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Une salle de bains d’aujourd’hui. Ultracompacte 
(3,6 m2), elle n’en dégage pas moins une sensation 
de luxe, de confort et d’espace ! Le marbre au 
dessin expressif côtoie des carreaux céramiques : 
le luxe est artisanal. Au sol, les très longues dalles 
semblent agrandir la pièce. Le meuble de lavabo 
ultrafin et la paroi de douche vitrée au cadre 
métallique inspirent la transparence. Robinetterie 
et luminaires cuivrés assurent la touche finale. 
Le lecteur attentif aura deviné que le rangement 
est à l’extérieur de la pièce. 

SALLES DE BAINS : 

Voilà quelques années déjà que nos salles de bains se muent 
en lieu de confort, de bien-être, de luxe et de détente… Si bien 
que l’on pourrait presque parler de “salons de bains”. Ce cap 
sera maintenu en 2019, mais ce cocktail s’effectuera aussi dans 
des espaces très compacts. Le secret se jouera dans les détails : 
des robinets chics et performants, aux finitions noires ou cuivrées, 
des contrastes nés de mélanges entre différents types de car-
reaux, marbres et autres pierres (voir nos tendances sols et murs).  
des sanitaires aux parois ultrafines en composite ou porcelaine 
(comme chez Laufen par exemple), des meubles malins bourrés 
de rangements, des douches de plain-pied ouvertes à la pièce,  
ou des baignoires en îlot… Si si, tout cela est possible dans de 
petits espaces. N’oubliez pas des éléments tout aussi importants : 
des lampes d’ambiance associées à des lampes de miroir efficaces, 
des plantes, voire des tables basses et des poufs. 
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Vous aimez les salles de bains ?  Allez voir notre sélection sur notre page Instagram 
et découvrez un dossier complet dans notre édition d’octobre (en librairie dès le 18/9).
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