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SPECIAL SALLE DE BAINS + TOILETTES
Faites couler un flot de style!

APRÈS

AVANT-APRÈS

Couleurs
et formes

redessinent
l’espace

Adeptes du style Bauhaus,
les propriétaires ont imaginé
cette salle d’eau (de 6 m2) à

la fois épurée et fonctionnelle,
dont l’aménagement joue

avec la géométrie et
les contrastes.

PAR CÉCILE PAPAPIETRO-MATSUDA

PHOTOS: SANDRINE FOURNIER

AVANT

UN MEUBLE CENTRAL POUR TOUT RANGER.
L’ancienne salle de bains possédait tous
les codes du kitsch et méritait un relooking en
urgence. Un meuble vasque, réalisé
sur-mesure en bois clair, est suspendu entre -
les deux murets de la pièce et remplace
avantageusement les trois anciens. Plateau et
crédence ont été traités avec un carrelage
façon paillasse de laboratoire.

SHOPPING.
Meuble vasque «Ekestad», Ikea:

paroi de douche «Young», Novellini ;
robinetterie de douche «Triverde»,

Cristina & Ondyna; carrelage mural,
«Cesi», David B; applique,

La Quincaillerie moderne; peinture
« Bronze Red », Little Greene ; sol

terrazzo «Lime», Parquet-Carrelage:
fleurs, Aquarelle.

Nombre de mots : 282

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.246438 HARMONY-MDIS - CISION 0467662600502



Couleurs et formes redessinent l'espace

Edition : Mars - avril 2022 P.84-85

p. 2/2

i

APRÈS

PLUS DE
CLARTÉ. Dans
cette pièce
aveugle,
la baignoire a
laissé place à une
grande cabine
de douche, plus
lumineuse.
Le noir et le blanc
s’y rmêlent en
toute harmonie.
Au sol, un
terrazzo apporte
plus d’uniformité
à l’espace.

Accessoires noirs
sur fond rouge :

les couleurs “franches”
du Bauhaus !

SHOPPING.
Linge de bain,
Haomy; sèche
serviettes,
Acova chez
Castorama;
anneau de
serviette,
Hudson Reed

APRES DU ROND DANS
DES RECTANGLES
Les formes jouent entre elles:
la rondeur de la vasque, du miroir
ou encore de l’applique vient
casser le côté rectiligne du meuble
et du carrelage avec brio.

SHOPPING.
Miroir «Noua»,
Randal, chez
Leroy Merlin;
vasque
«Studio» et
robinetterie,
Leroy Merlin;
produits de
beauté, Ferà
Cheval, Taaj,
The Humble Co.
et Oolution;
vase, Serax.
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