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CONCEPT &
FONDATEUR
Julien Benguigui, entrepreneur dans l’âme
et féru d’art contemporain lance, un soir,
une discussion autour de la décoration de
l’aménagement des toilettes. La conclusion
de cette conversation : les toilettes ont
rarement du style.
Si le papier peint ou les divers éléments
décoratifs y apportent parfois un peu
d’originalité, l’abattant est, quant à lui, le
parent pauvre de la déco. Alors, pourquoi
ne pas le rendre artistique et, avant tout,
design ?
Il décide alors de lancer TohaaDesign,
un e-shop, à la manière d’une galerie d’art,
dédié aux abattants. Il sélectionne des
artistes talentueux et reconnus, et s’investit
personnellement.
Il a également à cœur d’être présent et
de suivre tout le processus de fabrication.

« Mon ambition : apporter enfin une
alternative esthétique à cet objet
utile du quotidien, qui devient ainsi
un support d’expression artistique
inattendu ! »
Julien Benguigui

ARTISTES &
CRÉATIONS

TohaaDesign collabore avec des artistes
aux inspirations diverses et variées,
français mais également internationaux.
Différentes mouvances artistiques sont
ainsi représentées afin d’offrir une réelle
diversité artistique.

Collection Signature
Vanity Fair - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €
Guive Khosravi est un artiste céramiste
contemporain aux influences Pop Art,
créant des œuvres hautes en couleurs dans
une anarchie parfaitement organisée.

Light Variation - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €
Originaire de Sao Paulo, Sam Elgreco est un
artiste connu pour ses peintures murales
et ses œuvres à la technique graphique
unique.

Saray03 - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €
Originaire de Santiago, Corte est un artiste
émergent du Street Art Chilien, issu du
graffiti.

Effervesce - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €

Paris - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €

Tierney Milne est une artiste Canadienne
résidant à Vancouver. Elle est connue pour
ses peintures hors normes et colorées qui
invitent à la poésie.

Marc C. Woehr est un artiste contemporain
Allemand qui expose aujourd’hui dans des
galeries du monde entier. Il est surtout connu
pour ses reliefs sculpturaux et ses peintures
monumentales de ville.

Cyborg / Crazy Maniac - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €
SKWAK est un artiste Français à l’univers
riche et coloré. Ses œuvres, à la frontière
entre Robert Combas et Keith Haring,
expriment un style unique.

Infinity - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €
Zokatos est un artiste peintre, né en France
en 1984. Du mur à la toile, son travail évolue
tout en conservant les techniques propres
au street art, entre matière et couleur.

ARTISTES &
CRÉATIONS
Collection Trend

Happy Lady - Bois MDF et zinc
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 65 €
Guive Khosravi est un artiste céramiste
contemporain aux influences Pop Art,
créant des œuvres hautes en couleurs
dans une anarchie parfaitement organisée.

Street Sun / Projection / Space / Le Graff
Street Sea / Street - Bois MDF et zinc
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 65 €
Blazer est un street artiste originaire
de la région parisienne. Graffeur depuis
les années 1990, il multiplie aujourd’hui les
supports et les techniques.

Orsay - Bois MDF et zinc
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 65 €
LMP est une photographe parisienne
passionnée d’Art Urbain. Ses photos
conjuguent le souci des couleurs, des
matières et du détail.

Painting / Arrow / Sax - Bois MDF et zinc
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 65 €
Ludovic Rubbrecht est un jeune Designer
Français, amateur de dessins à la fois
équilibrés et épurés.

Out Of Darkness - Bois MDF et zinc
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 65 €
Artiste Français, LaBoogy Industrie dessine
depuis son plus jeune âge. Son art est
issu de la culture urbaine et sa principale
inspiration n’est autre que le quotidien.

LES ÉDITIONS LIMITÉES
& COFFRETS CADEAUX
Ces coffrets contiennent en plus de l’abattant, une édition rehaussée, signée
et numérotée de la main de l’artiste.

LES MATÉRIAUX
TohaaDesign utilise un bois de grande qualité, soigneusement laqué,
offrant une durée de vie optimale ainsi qu’une qualité de finition et
d’impression parfaite. La reproduction de l’œuvre reste fidèle à l’original.
Le système de fixation est universel et simple à installer. Il est déclipsable
afin de faciliter l’entretien de l’abattant. Ce dernier est équipé d’un double
frein de chute, assurant discrétion et sécurité.

Coffrets édition spéciale Happy Lady / Crazy Maniac / Vanity Fair / Cyborg :
abattant gamme Signature et édition Fine Art originale de l’œuvre
Bois MDF - l. 38 x L. 45 x H. 5,5 cm - à partir de 139 €

Dernier modèle
de la collection 2020
Interrelated - Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm - 85 €
Gabe Weis est un artiste aux techniques
mixtes vivant dans la région de la baie en
Californie. Son travail est influencé par ses
voyages à travers le monde et son temps
passé à Rio de Janeiro. Sa fascination pour
le collage, le cubisme et l’art urbain l’inspire
à créer de l’art au quotidien.

Contacts presse :
Delprat Relation Presse
Stéphanie Paratian, Greta Grosu
& Ayoub Eddaoum
greta@relationpresse.com
ayoub@relationpresse.com
33 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
T. 01 71 70 38 38
www.delprat-relationpresse.com
Contact showroom :
Julien Benguigui
TohaaDesign
15 rue de Miromesnil 75008 Paris
T. 09 82 55 33 75
www.tohaadesign.com

