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La Collection MYRIAD sera complétée par une ligne d’accessoires : porte-serviettes, porte-savon, patères etc.  
et par une version électronique.
En version classique ou contemporaine, Myriad a été pensée aussi bien pour les particuliers que pour 
l’Hôtellerie, MHNA et Horus bénéficiant chacun d’une expérience réelle dans ce domaine.

SAVOIR-FAIRE ET TALENTS CROISÉS…
HORUS lance MYRIAD, une nouvelle collection née d’un travail collaboratif avec 
le Studio MHNA, cabinet parisien d’architecture intérieure. Une première pour le 
fabricant français de robinetterie haut de gamme installé en Alsace.

Comme un bijou, MYRIAD expose ses facettes ciselées 
et polies aux jeux de la lumière. Avec sa taille en 
pointe de diamants, la collection, en deux versions 
Chrome ou Or,  fait référence à l’horlogerie de luxe 
et à la technique  subtile du guillochage.
 Mais au-delà de son extrême sophistication et de 
son design original, l’ensemble de la ligne apporte  
aussi de réelles innovations techniques facilitant 
l’installation et optimisant l’ergonomie d’usage :

  La tirette de vidage est traitée comme un élément 
esthétique, et positionnée en façade pour être 
+ accessible et + ergonomique, car il s’agit d’un 
vrai bouton permettant une bonne prise en main. 

  Dans la douche encastrable, la sortie de la douchette 
s’intègre dans la plaque d’habillage au même titre 
que les autres éléments de robinetterie. 

Rien d’extravagant dans le secret de fabrication de 
cette collection. Mais l’envie de donner forme à des 
pièces sophistiquées et pérennes, en fusionnant 
une démarche créative inspirée et un savoir-faire de 
qualité. Car MYRIAD, c’est d’abord l’histoire d’une 
rencontre, d’un intense processus d’échange et 
d’écoute entre HORUS et le Studio Marc Hertrich 
& Nicolas Adnet.  

Dans la philosophie du Studio MHNA, il y a depuis 
toujours la volonté d’inscrire les éléments dans leur 
époque en invoquant le passé, les arts décoratifs 
et le savoir-faire français. Tandis que chez Horus, 
l’exigence de qualité est extrême, le souci du détail 
permanent. La robinetterie comme un art depuis 
maintenant 35 ans…

MYRIAD, L’HISTOIRE  
D’UNE RENCONTRE…

MYRIAD, UNE NOUVELLE 
COLLECTION  
ARCHI-PRÉCIEUSE…



STUDIO MHNA
Par les vecteurs de l’architecture intérieure, de la décoration 
et du design, le Studio parisien propose une certaine lecture 
de l’élégance, un regard cultivé, respectueux et complice 
de l’histoire, mais aussi curieux des nouvelles technologies, 
de l’artisanat d’art et des cultures sans frontières.
Entre analyses, études de fonctionnalité, laboratoires d’idées 
et poésie des instants, Marc Hertrich & Nicolas Adnet, 
racontent des histoires du monde dans les résidences, 
hôtels, spas, restaurants et autres lieux qu’ils inventent.
Habiller le fonctionnel de poésie, créer « une signature 
multiforme mais néanmoins reconnaissable » dans l’esprit 
français, c’est le cap que le duo s’est fixé, et le fil conducteur 
de tous leurs projets.

HORUS,  
Maison de Robinetterie française

Depuis sa création en Alsace en 1980, HORUS, labellisé 
« Entreprise du Patrimoine Vivant », poursuit sa production 
de robinets haut de gamme pour le bain et la cuisine, 
avec sa propre équipe de création et de développement 
technique. Les robinets HORUS sont assemblés et contrôlés 
à la main, pièce par pièce, avec une exigence de qualité 
extrême, véritable philosophie d’entreprise. D’inspirations 
rétro ou résolument contemporaines, les collections, entre 
pureté des lignes et émotions, jouent les confrontations de 
styles et les relectures.

Conception et fabrication  
en Alsace
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