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#les extras

• En suites: ouverte sur la chambre ou le salon, cuisines et salles
dc bains se Tondent dans le décor • Baignoires: stylées, elles
réinventent les classiques • Douches: comme au spa» Etagères
ouvertes el niches apparentes • Ilots compacts: la cuisine
fai I bloc. Comme un chef avec des équipements performants.
• Self-service: robots aspiraleurs el machines à espresso.
Par VALÉRIE CHARIER

Tous droits réservés à l'éditeur
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PIECE A PART PTIERE, LA SALLE DE BAINS PROLONGE LA CHAMBRE,
DANS UN ESPRIT HÔTELIER RAFFINE LE STYLE NEOCLASSIQUE
_ SE FAIT CONTEMPORAIN ET SE RECHAUFFE DE BOIS POUR PLONGER
DANS UN BAIN DE BIEN-ÊTRE

I

BIPLACE
Grâce à sa taille XL (1, 80
confortablem*,,,, „ ^^,..
En acrylique. L. I 80 x I. SO cm.
'Daily 'O", Alterna ch
Envie de salle de bains, 839 €.

POSEE SUR UN PIEDESTAL
Ses lignes pures sont mises en exergue par le pietement
en acier inoxydable sur lequel elle repose
En Quadryl i 1,55 x I 0,75 rn Design Christian Haas "Antheus'
Villeroy & Boch, a partir de 6600 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bassine dc luxe
Place au méta/pour cette vasque
d'un nouveau genre qui s'inspire
de l'art ile la dinanderie.
Elle se sert du clape/ comme
d'un élément décoratif,
à choisir selon ses envies. En inox
finition PVD,pour une meilleure
résistance aux rayures. Diam. W cm
"iVarcis ", Bassines, 2600 f.

L'AVIS DE L'EXPERT
Aurélie Brunner,
chef de produit Lapeyre

COMMENT
OBTENIR
UN EFFET BOIS
DANS UNE PIÊCE
D'EAU?
Les sols stratifiés en HDF (I) ont
un rendu proche du bois. Ils ne se
valent pas tous: préférez ceux qui se
posent sans avoir besoin d'une colle
spécifique, signe d'une trop faible
résistance à l'eau. Les sols en vinyle
(3) sont naturellement hydrophobes
grâce à leur revêtement PVC. Ils
se posent sur toutes les surfaces.
Grâce à l'impression numérique,
leur aspect bois est très réaliste. Il
existe des produits hybrides composés d'une base bois recouverte
de polypropylène, qui ne gardent
pas de trace des pieds de meubles.
Enfin, les carrelages (2) proposent
un effet matière bluffant, tout en
relief. Ils sont plus longs à installer
maîs faciles à entretenir et durables.

JETS D'OR

Cnil de cygne.
En laiton massif.
Existe (7/y.vff en chrome
ct chrome noir.
"Nouvelle Vague ",
Horus,920€.
THERMOFORMEE
Petite et compacte, elle affiche des formes
arrondies ergonomiques Design Patricia
Urquiola. I. 160 x I. 75 x H. 51 cm. En
solid surface (mélange à base de résine).
Structure tubulaire en acier. "Cuno",
Agape, à partir de 7250 €.

Angle droit. A
Des lignes pures et perpendiculaires
Bouton pressoir. En laiton poli

"Uno", Axor, 888 f.

•^ Minimaliste.
Unejbrme cylindrique
épurée. En laiton
recouvert de PVD.
W coloris au choix.
"Essence",
Grohe, 293 f.

BIJOU DE BAINS
Pour leur première collection de robinetterie, Gilles & Boissier misent
sur des formes pures et une base facettée comme un diamant. Un
accord parfait avec la baignoire "Marquise" en Mmeralstone, 6332 €.
Mélangeur de bain et douchette "Les Ondes", 5 926 €. Le tout IHG.

Tous droits réservés à l'éditeur

En or brosse 18 carats
sur corps laiton. "Finezza ",
Graff 698 €.
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CONNECTEES A NOS ENVIES,
. LES NOUVELLES DOUCHES
À JETS ET LEURS JEUX
DE LUMIÈRES, MODULABLES,
. TRANSFORMENT CE MOMENT
,=DE BIEN-ÊTRE EN RITUEL
ÏDE SOINS ÉNERGISANTS.

A l'épreuve
dc l'eau
UN CIEL DE PLUIE
Le large pommeau de douche (60 cm) encastré dispense
tour à tour une cascade d'eau, un jet central ou un rideau
d'eau. Une télécommande permet de choisir la couleur
des jets. "Lounge", Porcelanosa, 2578,80 €.

HYDROTHERAPIE
À LA CARTE
ll diffuse jusqu'à trois [ets
simultanément: un monojet central
revitalisant, une fine pluie légère
ou un large jet couvrant grâce
à ses quatre ailettes rétractables.
Il propose en prime un éclairage
d'ambiance. "Shower Heaven",
Axor, à partir de 11 276 €.

Projections d'eau,
pièces humides, vapeur...
rien ne lui/ait peur.
Formule à base
de composants spécifiques,
ce papier peint résiste
non seulement à l'eau,
mais awisi aujaunissemenf
et même aux produits
d'entretien.
Design Debonademeo.
"Wet System", Wall & Deco,
' 160 f le nf.

CHROMOTHERAPIE
Ses I 2 Leds intégrées
permettent de créer des
ambiances de couleurs
différentes. Son large
pommeau de douche en
acier inox (54 x 54 cm)
intègre 4 plots de jets.
Avec télécommande
pour allumer et contrôler
la lumière. "SQO/L2",
Mariani, 5 2 3 2 € .

L'AVIS DE L'EXPERT
Jean-Charles Sommerard,
maître parfumeur et aromathérapeute pour Skinjay

QUELLES HUILES ESSENTIELLES
SOUS MA DOUCHE?
Bien dosées, les huiles essentielles ont de multiples vertus. Tout est
question de dissolution pour ne pas irriter la peau ou provoquer des
allergies. Commencer par 12 gouttes pour 100 ml de gel neutre, sachant
que la dose max! est de 25 gouttes. Choisir des huiles 100 % naturelles
et bios, attestée par des labels comme Ecocert et Qualité France. Éviter
les huiles essentielles dermocaustiques et/ou photosensibilisantes. Pour
s'y retrouver, on se réfère à l'Ifra (International Fragrance Association)
qui évalue l'écotoxicité des substances naturelles. Enfin, pas d'huiles
essentielles pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans.
Tous droits réservés à l'éditeur

IMMERSION EN PLEINE NATURE
Pluie douce, orage d'été, bruine .. autant de
sensations à retrouver sous la douche en choisissant
son scénario préféré. En prime, chacun est
accompagné d'une lumière et d'un parfum ad hoc.
"Sensor/ Sky", Dornbracht, à partir de 42000 €.
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i Les rangements s affichent
ÉTAGÈRES BIEN PENSEES, NICHES ENCASTRÉES ET PLACARDS
SEMI-OUVERTS ALLÈGENT L'ESPACE POUR CACHER HDI
CE QUI DOIT L'ÊTRE, GARDER À PORTÉE DE MAIN LE NECESSAIRE
ET METTRE EN VALEUR ACCESSOIRES ET BEAUX OBJETS.

COMME UN SHOWROOM
On cache ce qui encombre dans les grands placards en bois,
tandis que les niches mettent en valeur de plis accessoires
Meubles en MDF, baignoire en matériau composite. L. 1,7 x I 6,6 x P 0,5 m.
"Diamond Tub", Dimasi, 4 177 € la baignoire

Cabinet
de toilettes

r
PLUS SUR
MAR IECLAI REMAiSO N .COM/
MEUBIESDESALLEDEBAINS

Tous droits réservés à l'éditeur

Insoupçonnable une fois fermé,
il permet de disposer d'un point
d'eau dans a 'importe quelle pièce
Derrière son boisfoMlisé vient:
de 50000 ans se cache un lavabo
avec robinetterie, miroir, lumières
et étagères intégrées.
Design Daniel Germain'
En Dekton et bois hann
"DeKauri", Cosentino,
p/ar sur devis
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i Les rangements s'affichent
A PORTEE
DE BAIN
Ses étagères
intégrées, créées
dans le tablier,
font aussi office
de bibliothèque,
pour le plaisir
de lire dans sa
baignoire. Existe
en 6 dimensions
"Acanto", Allia
chez Espace
Aubade, à partir
de480€.

DOUCHE EXPRESS
Son panneau principal intègre la robinetterie
et les niches encastrées. On l'appose
directement au mur, sans préparation
En composite stratifié résistant et
imperméable, il se découpe aux dimensions
voulues, pour créer une douche
en deux heures. 6 finitions au choix
"Écrin", Jacob Delafon, 2 976 €.

SORTEZ LES POUBELLES

A A pédale
Pratique avec sim bac
intérieur amovible.
Couvercle hermétique.
Diam 24,8 xH 302 cm
Contenance 41.
En acier. Vipp, 219 €.
Tous droits réservés à l'éditeur

A De bons lons
Ses 4 coloris x 'adaptent
à tous les intérieurs.
Design Hemy Huang.
Contenance 91
En bois. "Woodrow ",
Umbra, 25 €.

GRAPHIQUE
Les jeux de lignes horizontales et verticales créent un espace
symétrique, adouci par les niches créées au sein du meuble et
dans le coin repos. Les miroirs abritent des armoires de rangement.
Façades en mélaminé finition chêne. Vasques en résine
de polyuréthane. "Lounge et graphique", Perene, prix sur devis.

A Seau chic
Son couvercle
hermétique empêche
les mauvaises odeurs.
Diam. 35 x H. 34 an.
Contenance 131. "H20 ''
Authentics, 36,50 €

A Tout en souplesse
En gel polyuréthane et
en 7 couleurs Design
Alessandro di Prisco
Diam. 19,5 x
H. 27,5 cm. Geeli chez
KSLliving,90€.

Une touche de fantaisie
Existe en 4 teintes vives
pour apporter de la
couleur à la salle de bams.
Diam. 32 x H 35 cm.
"Basket", Konstantin
Slawinski, 27,90 €.
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