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DOSSIER MARTINE FREYNET

DOSSIER SALLES DE BAINS

AMBIANCE
BOUDOIR

Méridienne, cheminée, baignoires en duo,
papiers peints, boiseries,,, les salles de bains
s'offrent des moments de bien-être absolu
dans un décor de salon sans négliger pour

autant l’aspect fonctionnel des installations,
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Un charme belle Époque flotte

dans la salle de bains de cette maison

contemporaine. Les grands classiques
richement travaillés s'intégrent

parfaitement dans ce décor épuré et

fonctionnel. Le lavabo double, équipé
d'une robinetterie en cuivre et

surmonté de miroirs et appliques

dorées, ainsi que la baignoire baquet

posée devant la baie vitrée, offrent des

moments de détente privilégiés, avec

la nature et la Méditerranée en toile de

fond. Conception et réalisation, Marc
Baraness pour Atelier Baraness +

Cawker. Lavabo double « Palladio »,

finition laiton poli, 5670 €, mélangeurs

bec col de cygne en laiton poli, 2758 €

l'un, baignoire finition bronze antique,

8680 €, ensemble bain douchette en

laiton poli, 2790 €, et sèche-serviettes

en laiton, 2822 €. Le tout, Volevatch.

Armoires miroirs, cadres en laiton poli,

Atelier Jef. Appliques, Original BTC.

© Édith Andréotta
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Charme rétro

Dans un appartement parisien,
cette salle de bains attenante

à la suite parentale est installée

dans ce qui était autrefois la

cuisine. Derrière une cloison

véranda créée sur mesure pour

séparer sans isoler, l'espace,

raffiné et féminin, allie beauté

et fonctionnalité. La baignoire

à pattes de lion dialogue avec un

lavabo sur piètement chromé.

Le miroir vénitien, les rideaux en lin
blanc et le mobilier chiné comme

l'étagère et le prie-Dieu Napoléon III

personnalisent le lieu. Conception,

Sylvie Bagros, architecte d'intérieur,

Inside Design. Baignoire « Cléo »,

en fonte personnalisable, H 49,4 x

L 175 x l. 80 cm, 5868 €, et lavabo

« Ove » (ancienne collection],

Jacob Delafon. Mélangeur lavabo

chromé, Frattini. Miroir vénitien,

chiné aux puces de Saint-Ouen.

Prie-Dieu, chiné sur le Bon Coin.

Appliques orientables « Bail »,

en métal, réédition 1968, Frandsen

sur Lightonline.fr
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Humeur provençale

Grande baie vitrée avec terrasse privée, double

baignoire avec vue panoramique sur le Luberon

et le mont Ventoux... La grande salle de bains
romantique de la suite 18 de l'hôtel Crillon le

Brave, dans le Vaucluse, dégage une atmosphère

de luxe discret. L'aménagement, dépouillé,

se concentre sur l’essentiel. Les plans vasques,

de part et d'autre de la fenêtre, ont été réalisés

sur mesure par un artisan de la région. Les

baignoires anciennes en fonte, chinées par

les anciens propriétaires, ont été restaurées

et réémaillées. La robinetterie est également

ancienne. À noter que ce sont des modèles que

l'on retrouve chez certains fabricants actuels :

baignoire « Victorian », en fonte émaillée,

à partir de 3 541 €, Porcelanosa, 
et mélangeur

bain-douche « Staffordshire 26 », avec ensemble

douchette, 2274 ê, Victoria + Albert. 
Serviettes

de toilette, Garnier-Thiebaut.
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© Édith Andréotta

Écrin raffiné Éloge des matériaux
La baignoire îlot posée comme

un sofa au centre de la pièce,

l'empreinte forte du papier peint et

les miroirs aux courbes élégantes

campent le décor de cette salle de

bains lumineuse et agréable à vivre.

La console de toilette en marbre

blanc veiné de gris accueille deux

vasques contemporaines aux lignes

épurées. Pratique et discret,

un chariot à roulettes se déplace

au gré des besoins. Baignoire

« Cascade Five », en cristalplan

blanc mat, H 50 x L 170 x l. 80 cm,

4380 €, vasques « Onda », en

cristalplan, H 12 x L 58 x l. 42 cm,

696 € l'une, et chariot en Corian

blanc glacier, 1170 €, chez 
Cascade

Design. Mélangeur bain-douche

sur colonne, 2822 ê, et mélangeur

de lavabo mural encastré, 984 €,

coll. Italica, Stella. 
Carrelage effet

marbre blanc, Graniti Fiandre.

Papier peint « Lotus », inspiré

d'archives du XIXe, Farrow & Bail.

Miroirs « Luxor », Antonio Lupi.

À l'hôtel Crillon le Brave, dans

le Vaucluse, la salle de bains

de la suite 22 se décline dans

des couleurs douces et une

atmosphère épurée où les beaux

matériaux sont à l'honneur.

Dessiné sur mesure, le double plan

vasque en pierre de Pompignan

dialogue avec une baignoire îlot

contemporaine posée devant la

porte-fenêtre. Les pierres de

Saint-Maximin au sol et la peinture

à la chaux brossée sur les murs

subliment cet écrin intemporel,

rehaussé par des appliques en

chêne et laiton et deux grands

miroirs. Conception et réalisation,

Charles Zana, prix sur devis.

Baignoire « BetteLux Oval

Silhouette », 170 x 75 cm, en titane

vitrifié, 6352 €, Bette. 
Robinetterie

vasque et mitigeur bain douche

sur colonne avec flexible « Saint-

Germain », finition chromée,

2499 €, THG. Banc de repos, chiné.

Serviettes, Garnier-Thiebaut
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Mélange des époques
Installée dans une ancienne chambre qui a

conservé sa cheminée en marbre, cette salle

de bains s'approprie l'histoire du lieu dans

une conception très actuelle. Le double lavabo
Belle Époque avec sa robinetterie à l'ancienne

(trouvé dans l'appartement et rénové par les

propriétaires] côtoie les lignes organiques de la

baignoire posée en majesté devant une paroi qui

dissimule une grande douche à l'italienne. Le sol
est recouvert d'un carrelage en chevrons évoquant

les parquets haussmanniens. Réalisé sur mesure

par Gautier de Bretagne 
(Perspective Verre),

le miroir Art déco s'intégre parfaitement à

l'ensemble. Conception et réalisation, 
Agence

Véronique Cotrel. Baignoire « Amiata », en

quarrycast, H 61 x L 164,5 x 1. 80 cm, 4164 €,

Victoria + Albert. 
Ensemble bain/douchette mural

« Bistrot », façon téléphone, 3397 €, Volevatch.

Au mur, tissu résiné bleu « Tessile », Propose.

Carrelage « chevrons », coloris Pigeon, Mutina.

Suspension « Vertigo », design Constance Guisset,

Petite Friture. Appliques, chinées.
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Le confort en duo

Plus qu'une salle de bains, cet espace est un

véritable salon de bien-être que l'on peut partager

à deux. Dans une ambiance dépouillée et naturelle,
la baignoire îlot et la douche à l'italienne prennent

leurs aises. Au sol, les carreaux de ciment
(« Drops 

», Mut Design) 
apportent une touche

de fantaisie. Baignoire îlot « Stori », 157 x 71 cm,

990 ê, Leroy Merlin. 
Grande douche à l'italienne

recouverte de béton hydrofuge gris clair, réalisée

par Sébastien Milesi 
(Carpentras). Colonne de

douche murale « July », 795 €, Jacob Delafon.

Tabouret en bois et accessoires, 
La Maison

Pernoise. Serviettes de toilette, La Redoute.

REEMAILLER UNE VASQUE

OU UNE BAIGNOIRE:
MODE D'EMPLOI

Vous souhaitez redonner de l'éclat à votre

baignoire ancienne ou votre vasque des

années 1930 ? Confiez votre sanitaire à

une entreprise spécialisée qui va le

décaper avec une solution acide, l'enduire

d'un apprêt à l'époxy, avant d’appliquer

plusieurs couches d'émail. Vous pouvez

également le faire vous-même en

déposant une peinture émaillée technique

(V33, Bricotex) ou une résine colorée

(Résinence, Rénove Résine), mais le

résultat ne sera pas à la hauteur du

savoir-faire professionnel !
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Sa majesté le bois

Au 
Domaine des Étangs, 

à 2 heures

de Bordeaux, la salle de bains de

la suite Vénus, installée dans un

château du XIe siècle, arbore un style

noble et chaleureux. Boiseries en

chêne clair sur les murs, charpente

apparente, lourds rideaux devant les

fenêtres ornées de volets intérieurs...
Le décor est planté ! Design et

organique, la baignoire îlot est placée

au centre de la pièce. Une méridienne

pour s'allonger après le bain et

des boules vintage légères

comme des bulles de savon (le tout,

Collection Privée) animent avec

poésie cette ambiance feutrée.

Conception et réalisation, 
Isabelle

Stanislas Architecture. Baignoire,

L 190 cm, en pierre de synthèse,

et robinetterie « Cascade », design

Jean-Marie Massaud pour 
Axor.

Boiseries réalisées par des artisans

locaux. Chaise design « Spade

Chair », FayeToogood.

Tous les prix sont donnés à titre indicatif.

CARNET D'ADRESSES PAGE 192

Rejoignez-nous sur

www.facebook.com/artetdeco

© Le Domaine des Étangs


