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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 com-
posés 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.

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 €.

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.

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.

JETS D'OR

Cnil de cygne.
En laiton massif.

Existe (7/y.vff en chrome
ct chrome noir.

"Nouvelle Vague ",
Horus,920€.

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.

En or brosse 18 carats
sur corps laiton. "Finezza ",

Graff 698 €.




