BAIN : REPORTAGES

Une ode

AU BIEN-ÊTRE
Eclatante dans sa belle robe immaculée – que relèvent, ci et
là, quelques notes de couleurs –, cette salle de bains intègre
tous les équipements nécessaires pour se transformer en
une pièce à vivre où le confort est roi !

S

’il est une réalisation qui démontre
que la salle de bains, telle que nous
l’envisageons aujourd’hui, n’est
pas une simple pièce destinée aux
seules ablutions mais un endroit où
l’on se ressource et prend du plaisir, c’est bien
celle-là ! Sacralisant le confort et le bien-être,
elle mérite à tout le moins le titre convoité de
pièce à vivre.
D’aucuns diront que cette affirmation est
osée, et pourtant… Jugez plutôt : un espace
douche généreux équipé d’une colonne encastrée permettant de s’adonner aux plaisirs
de l’hydrothérapie, une baignoire mariant
avec élégance les formes droites et ovales,
un vaste plan de toilette agrémenté de deux
vasques sculpturales, des podiums ingénieux facilitant l’accès à la douche et à la baignoire… Le tout dans un volume agencé de

manière telle à laisser suffisamment de place
entre l’un et l’autre équipement pour que l’on
évolue dans la pièce en tout confort !
La petite touche d’élégance
en plus
Mieux encore, le mariage des matériaux et
des coloris en présence compose une toile
contemporaine des plus réussies ; si la dominante est blanche (meuble, plan en résine,
vasque en céramique, baignoire en Quaryl®,
etc.), on retrouve, ci et là, quelques notes de
couleur qui viennent animer le tableau ; on
songe, par exemple, à ce pan de mur coloris
aubergine. Quant à la faïence murale déclinant
différentes nuances de gris, et à la mosaïque
habillant le mur de la douche, elles ponctuent l’ensemble d’une touche d’élégance
supplémentaire.

Remarquez comme l’éclairage a été pensé avec soin : installées dans le décaissé
du faux-plafond, les leds soulignent ses contours graphiques, tandis que les spots
qu’il intègre – de différentes natures et intensités – sont disposés afin d’éclairer au
mieux le chemin de l’utilisateur et les différents postes de la pièce d’eau. À noter
également, les sources d’éclairage localisé, au-dessus du grand miroir, par exemple.
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Exploité judicieusement, le volume permet d’accueillir, le long de l’un des murs principaux, un vaste plan de toilette équipé de
deux vasques à poser, ainsi qu’un radiateur ; en vis-à-vis, la douche et la baignoire complètent un agencement très bien pensé.

L’idée était de tout
mettre en œuvre pour que
cette salle de bains,
au-delà de la seule
dimension fonctionnelle
qu’on lui prête trop souvent,
incarne le rôle auquel
les Français la destinent
désormais : une pièce à vivre,
où le confort le dispute à
l’ergonomie et l’esthétique.
I Cyrille Previtali - Sani Shop I

Colonne encastrée dispensant les bienfaits de l’hydrothérapie, mur
habillé d’une mosaïque somptueuse et accueillant une niche pratique
destinée aux produits de douche, système de modulation de couleurs…
Cette douche est un vrai havre de bien-être.

Fiche
TECHNIQUE

Meuble GBgroup, finition blanc mat. Plan de meuble
en résine Kerrock, coloris blanc mat. Vasque à poser
en céramique Kartell by Laufen. Robinetterie vasque,
Hansgrohe, collection Puravida. Paroi de douche Fudo.
Receveur de douche Hidrobox, collection Nature blanc
mat. Robinetterie douche Hansgrohe, collection Select
finition verre noir et chrome. Baignoire Villeroy & Boch,
collection Oberon. Radiateur Acova, collection Régate. Au
sol, Natura rectifié 60 x 60 cm noir. Mosaïque sur podium et
douche Les Antiques chez Polycolor. Au mur, faïence murale
Porcelanosa, collections Park Acero et Lineal Acero.
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