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Passionnée de brocante,

la propriétaire de cette

maison de

alrîsi que le sol en béton

ciré ivoire apportent une

touche de modernité.

Robinetterie en finition

Hard Gi'-aphite, Grohe.

Vasques « Cognac 55 »,

Artçeram. ZeUiges

« Grège Teinte 3 », Fer

et Pierre. « EnduitBétoh

Coloré », coloris Cocomilk,

Mercadier. Linge_dabainr

Haomy chez Maisons

et Passion. Paniers, Casa.

Tapis, Alinea. Superficie,

15 m2. Prix, 4 000 €.

campagne
en Occitanie a transformé

un ancien meuble de

métier en meuble vasque.

Pour le mettre en valeur

et accentuer l'esprit

artisanal, elle a habillé

le murde la douche

en zelliges beige rosé,

en écho à la teinte

du bois. La robinetterie

et le pommeau de

douche en métal graphite

DOSSIER SALLES DE BAINS

TANDEMS
GAGNANTS

Plébiscitée dans tous les types de salles de
bains, la douche forme un duo parfait avec le
meuble vasque, Àujourd'hui choisir ï'un, c’est
choisir l'autre ! Carrelage, bois, robinetterie
assortie,,, Démonstration en dix réalisations,

DOSSIER CELINE HASSEN. PHOTOS SOPHIE LLOYD, SAUF MENTION CONTRAIRE.
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Lentente parfaite

Attenante à la suite parentale

d'un appartement parisien, la salle

de douche affiche un parti pris

graphique. Sobre, le meuble vasque

habillé de façades façon chêne clair

s'intègre parfaitement au décor pour

laisser la vedette au carrelage de la

douche. Les robinetteries noires mat

font écho à l'encadrement de la paroi

de douche et aux motifs des carreaux

pour renforcer l'ambiance « black &

white ». Carrelage de douche « Cuban

White Star », Harmony Inspire ; et

carrelage sol et murs « Cava White » ;

le tout, Les Carreaux de Paco.

Receveur « Planeo », Villeroy & Boch.

Meuble vasque « Cambrian » ; paroi de

douche « Indus 2 », robinetterie

« Châtelet »; le tout, Masalledebain.

Accessoires, Zara Home. Miroir, La
Redoute Intérieurs. Peinture « Tusk »,

Little Greene. Superficie, 5,4 m2.

Conception, Axiome Interior Design.

Réalisation, Lidrey. Prix, selon devis.
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Nicolas Mathéus

©

Accords majeurs
Dans cet haussmannien qui fait
j_a pari-belle aux matériaux, la salle
de douc-he se devait d etre à la
hauteur. Ainsi, les murs sont
habillés d'une faïence dont la
brillance bleutée sublime le
plan vasque en marbre brésilien.
Lelégance de la teinte du noyer
est rehaussée de touches
de laiton (poignées, pare-douche,
robinetterie] qui apportent
une note supplémentaire de

sophistication. Sol en gres cerame
« Pebble High-Glossy »;,coll.
B&W Marble, Floor Gres chez
Florim, B&W. Placage noyer
Carini naturel, Egger. Robinetterie
et mitigeur « Châtelet »,
Masalledebain. Faïence coll.
Crogiolo Lume Blue, Marazzi
chez MDY. Superficie 5,1 m2.

IConception, Nicolas Bossard.
Realisation, Ibidi.
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Assortiment ’
poudré

r \
Ingrid Prudhomme �Stcfdio *

Blanche] a imaginé-cet écrin

apaisant où terrazzo èt mosaïque

se répondent dans un ê'amaïeu de ' ,

rose, ponctué de touches dorées.
Le terrazzo des murs de la diîuche

se prolonge sur la credence et le

plan de vasque. Le mêuble eff-MDF

a été peint dans un rose très

discret. Confortable, la douche

est dotée d'un banc et de niches

de rangement.arrondies.

Vasque « Art »,�n céramique fine ;

mitigeur et colonne de douche

« Châtelet » ; paroi de douche

coulissante « Cosmos», profilée or;

le tout, Masalledebain. Miroir

« Arch », en laiton brossé, HKliving

Applique « Wanda », Made.

Peinture « Hêtre Savonné

HejulO », Ressource. Terrazzo

« M5L-TRL », Mosaic Factory.

Mosaïque (au sol) « Paray »,

Rose Pêche, l�atje in Mosaic.

Serviettes, CFOC. Mobiliersur

mesure, IvanSmolyarskyy.

Superficie, 6 m2. Conception,

Studio Blanche. Prix, 12000 €.
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SALLES DE BAINS DOSSIER

Les deux font la paire

Passionnés de rénovation (c'est
leur métier], lesjeunes occupants
de cet appartement parisien
ont créé un espace atypique en
optant pour un seul motif de
carrelage. La douche se cache
derrière un mur arrondi reçouvert
d'une mosaique teintée dans la

�Esse qui se prolonge

au sol. Dans le même esprit
r minimaliste, le plan de vasque

est suspendu, et pourvu du
même matériau pourformer

un duo pastel. Carrelage,
Winckelmans. Vasques
« Countertop Washbasin
TWA112 », Bernstein.
Robinetterie, Tres.
Siphons, Martî. Armoires
(miroir}, Ikea�Appïïques�
JF Sevilla Aromas. Tabouret,
Pols Potten. Serviettes,
Alexandre Turpault.
Superficie, 10 m2. Conception
et réalisation, Costaud
Rénovation. Prix, env. 7500 €.
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DOSSIER SALLES DE BAINS

( * t i j

»_ ■>-. ÎIP 31

Duo théâtral

Les volumes grandioses de cet

hôtel particulier rouennais

ont inspiré la création de cette

implantation étonnante.

Le meuble vasque et la grande

cabine de douche ont été pensés

ensemble, dans un jeu graphique

de « vides et de pleins ».
Laurence Hebert (Piece Unik]

a implanté L'îlot vasque de

façon perpendiculaire avec

des rangements linéaires

disposés de part et d'autre

du meuble. Cela permet au

couple d'avoir son propre

espace tout en partageant

la même vasque. Vasque en

Corian, caisson monolithe

en composite patiné sur mesure

Robinetterie, Vola. Corniche,

Orac Decor. Appliques, Lampe
Gras, DCW Éditions. Mosaïque

sur mesure, Bisazza. Peinture

« Noir Encre - 103 », Ressource.

Serviettes et produits de

beauté, The Conran Shop.

Miroirs sur mesure réalisés

par un ferronnier. Superficie,

17 m2. Conception, Piece

Unik. Réalisation, Damiani.

Prix, 28000 € (réseau

plomberie inclus],
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DOSSIER SALLES DE BAINS

LE PACK CONSOLE

Créateur et fabricant français de salles de bains depuis 1974, Decotec a reçu le label
Entreprise du patrimoine vivant. Si on connaît l’enseigne pour ses créations au design
chic et contemporain, la « Console Atelier » quant à elle affirme un esprit résolument
industriel en associant Le métal au chêne. On peut choisir un modèle livré en kit, en
simple console ou en pack de 5 pièces
assorties (avec mitigeur rehaussé,
bonde, siphon, miroir et spot) prêt à
monter. À retrouver dans les espaces
de vente spécialisés et chez les
revendeurs Decotec.
À partir de 833 € HT pour le pack

5 pièces avec la Console L 80 cm, le
pack 5 pièces avec la Console
L 100 cm, 915 € HT; le pack 5 pièces
avec la Console L 120 cm, 999 € HT.

Combo italien
Amoureux de l'Italie, les propriétaires ont

donné un accent toscan à leur salle de douche

en habillant mur et plan d'une faïence qui

imite le marbre et en optant pour des miroirs

dont l'arrondi évoque les alcôves italiennes.

Le meuble sous vasque tout en longueur fait

écho à la forme de la douche. II se pare de la

même teinte ivoire que les zelliges. Zelliges,

format Brick, couleur 1019, Mosaic Factory.

Revêtement imitation marbre « White

Beauty », coll. Marmi Maximum, Fiandre

chez Ceramica. Colonne de douche et

robinetterie de vasques, Hotbath. Paroi de

douche, Vismara. Meuble de toilette, Stocco.

Vasques, Scarabeo. Miroirs sur mesure.

Suspensions« Gitse », Lightonline. Vases,

Maisonsdu Monde. Superficie, 7 m2.
Conception, Alice Design. Prix, 8000 €.
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Longiligne
Située à L'arrière de la chambre, la

pièce étroite et tout eri longueur a

été réalisée en optimisant au

maximum l'espace. Ainsi La douche
semble intégrée au plaiji de toilette.

Cette sensation est acpentuée par

les aménagements sur mesure qui

associent le granit et le chêne. Pour

adoucir l'ensemble, la douche mixe

enduit décoratif clair et béton ciré

au sol. Menuiserie intérieure et

mobilier, Les Ateliers Poyaudins.

Vasque en granit Manaus bleu.

Enduit décoratif, Matières Etc.

Béton ciré « Yellostone », Sealys.

Robinetterie, Hotbath. Sèche

serviette, Foursteel. Radiateurs,

Varela. Superficie, 9m2. Conception,

Atelier PA. Réalisation, SME

Bâtiment. Prix, surdemande.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238434 LIGHTONFIRE - CISION 5207723600509



TANDEMS GAGNANTS

Edition : Juillet - aout 2022 P.116-126

p. 11/11

DOSSIER SALLES DE BAINS
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Double XXL

La belle superficie de cette salle

de bains, située dans un hôtel

particulier des années 1930, a

permis à l'architecte Sophie de

L'Epine de concevoir un espace

ultra-confort. Les équipements

sont généreux : douche de 1,6 m

et meuble double vasque de 1,8 m.
Le choix du même carrelage au

sol, dans la douche et en crédence

du plan vasque agrandit encore

l’espace. Meuble vasque, receveur

sur mesure, carrelage mural et

sol « Statuarietto », Italgraniti

chez Richardson et Vous Paroi de

douche, Hüppe. Robinetterie de

douche, Dornbracht. Robinetterie,

Gessi. Vases « Sgraffito », The
Conran Shop. Produits de beauté,
Clarins. Superficie, 14 m2.

Conception, Sophie de L’Epine

InteriorDesign. Prix, selon devis.
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