
MONOLITHIQUE Baignoire ilot ovale en Sleek
Stone*, un matériau au toucher particulierment soyeux
et facile d'entretien, finition blanc mat ou brillant
L171xl76cm «Musa»apartirde5638€, Graff

ENVELOPPANTE. Baignoire ilot ovale en Sohd Surface
Knon" Stone blanc mat, L180xl95cm hauteur totale
56cm, existe aussi avec un revetement exterieur noir ou
gris «AlmondBath» apartii de9261,73€ Porcelanosa

P as de doute elle fait re\ er qu elle soit classique et sur patte
de lion ou contemporaine et retro éclairée Maîs avant de
trancher pour l'une ou l'autre, mieux vaut se pencher sur

quèlques points qui sont loin d etre des détails, a commencer par
la taille de votre salle de bains Pour que I effet « wahou » d'une
baignoire ilot soit a son max mieux \ dut la choisir en version
grand format (180 ou 190 cm de long plutôt que 170 cm) et lui
offrir ce qu'il faut d'espace tout autour (80 cm de dégagement
pour la contourner aisément), ce qui veut dire que la piece d'eau
ne peut afficher moins de 10m2 A bon entendeur

Les bons tuyaux
Deuxieme point d'importance apres les metres carres l'arrivée
et l'évacuation de I eau En effet posée a distance du mur, la bai-
gnoire ilot nécessite un raccordement particulier et notamment
un systeme de canalisations intègre dans le sol Poui ce faire, il
est nécessaire de pratiquer une saignée dans la dalle d origine
Plus facile a prévoir dans une construction neuve que dans un
chantier de renovation a moins de couler une nouvelle chape
ou de menage! une estrade (12 a 20 cm de haut) dans laquelle
la tuyauterie viendra se fondre Evidemment, c'est la robinette
ne sur pied (ou en colonne Grohe Gessi) posée au sol a cote de
la baignoire qui a la cote Maîs lorsque son installation s avère
compliquée (si la salle de bams est a l'étage pai exemple) on peut
opter pour la robinetterie sur gorge fixée sur le rebord de la cuve
(Hansa) a condition que celui-ci soit assez large (5cm minimum)
et puisse etre perce bien sur Si tel n est pas le cas il \ GUS reste
la possibilité d encastrer la robinetterie dans une demi-cloison
conti e laquelle la baignoire poui i a ett e adossée Piatique cette
solution permet en plus de creer un espace de rangement pour
garder flacons, savons et autres produits de soin a portée de mam




