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SALLES DE BAINS:

COULEURS, MATIÈRES,
TEXTURES
Désormais pièce à uiure à part entière, La salle de bains fait l’objet de toutes les

attentions architecturales et décoratlues. À partir d’agencements et d’équipements

aux formes simples, les couleurs, motifs, textures et matières donnent désormais le

ton ! Par touches, ou en all over. Les fabricants d’équipements jouent donc la carte de

l’audace, offrant également de multiples solutions de personnalisation, de série, ou

disponibles sur mesure. Receueurs de douche, lauabos ou robinetterie se parent ainsi

de couleurs uarlées, offrant des Infinités de combinaisons. Sélection non exhaustlue

pour des salle de bains à forte personnalité, donc.
TEXTE ET SÉLECTION MAËLLE CAMPAGNOLI
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1. Frieze Gamme de lavabos en Livingtec® et compléments pour la salle de bains, conçus autour d’un jeu de de signes, matériaux et couleurs

(Ex.t.). Une bande murale détermine la position du lavabo autour duquel est ensuite organisé le système d’accessoires (miroirs, porte-savon,

porte-serviette, etc.). Trois modèles disponibles, avec ou sans texture, dans quatre coloris : Frieze One High, Frieze One Low (photo) et Frieze Two

Lined. Design Mercante-Testa. À partir de 1087 euros, shop.ex-t.com

2. Callipyge Toilette suspendue en bois émaillé de résine et cuvette en céramique (Trône). Technologie de traitement de l’air naturelle, à base

d’oxygène actif traversant un filtre aux propriétés bactéricides, fongicides et virucides, permettant d’éliminer en moins de 30 secondes les

odeurs, bactéries et virus. Poids: 31 kg. Prix public indicatif: 450 euros HT (offre de lancement, hors technologie bactéricide), www.trone.pahs

Page de gauche: Danieli Carreaux de grès cérame de grand format (120 x 120 cm), adaptés à une pose murale et au sol, disponibles dans une

gamme de huit motifs et un uni effet béton. Épaisseur: 6 mm. À partir de 130 euros le mètre carré (uni) et 479 euros TTC le mètre carré (motifs).

Où trouver Danieli: www.surface.fr
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1. Tele Di Marmo Revolution Revêtement sol et murs en grès cérame de grand format imitant le marbre et des mosaïques de marbre, dans

divers coloris naturels ou plus sombres, avec une finition brillante ou naturelle (Emil Ceramica). Photo: coloris Blue Ande (gris bleuté), avec au

sol des carreaux rectifiés finition brillante de 60 x 120 cm et au mur des surfaces de 120 x 278 cm rectifiés, finition brillante avec motif mosaïque

d’acanthes. À partir de 102 euros TTC le mètre carré. Où trouver Tele Di Marmo: Showroom David B - www.david-b.fr
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1. Finish Studio Gamme de finitions peintes à la main, finies PVD pour les lavabos en céramique Slender, et imprimés à l’encre UV-LED sur les

receveurs de douche Slate (en dimensions standard et sur-mesure) offrant un aspect naturel et une qualité de toucher doux, tout en garantissant

une très bonne résistance des équipements (Noken, Porcelanosa). Prix sur demande, selon finition et devis, www.noken.com

2.
 Bali 

Mitigeur monotrou en laiton massif, finition or poli 24 carats sur laiton nickelé (Graff). Également disponible dans une gamme de six finitions

PVD ou revêtement poudre, trois finitions galvanisées et quatre finitions vivantes. Design G+ Design studio. Prix public indicatif: 918 euros

(modèle or) www.graff-designs.com

3. Rainshower Smartactive Douchette à main disponible avec le set de douche connecté Rainshower Smart Connect (Grohe). Un petit bouton

tactile (SmartTip), permet de passer d’un jet à l’autre en un seul clic : jet pluie Rain, Active Massage ou Jet, le plus intense des trois. Un système

permet également de limiter les déperditions d’eau après la fermeture de la douche, et le débit d'eau est limité à 8 litres par minutes. Disponible

en deux diamètres (13 ou 15 cm) et 11 coloris. Support mural ajustable. Prix sur demande, www.grohe.fr
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1. Mya Ensemble vasque à poser en céramique et meuble sous vasque en bois massif et cuir avec espaces de rangements ouverts (Burgbad).

Disponible en deux largeurs: 65 ou 120 cm, et deux coloris: bois naturel ou noir. À partir de 2825 euros (vasque + meuble), www.burgbad.fr

2. Azimut Color Finitions colorées pour les têtes de douche de la collection Azimut (Antonio Lupi). La gamme s’étend du jaune au vert, en

passant par le rouge, plus deux finitions blanc mat et noir mat. Gamme de coloris coordonnée pour le reste de la robinetterie Azimut (lavabos et

baignoires). Prix sur demande, www.antoniolupi.it

3. Flint Receveur de douche affleurant au sol, ton beige, finition mate (Bette). Disponible dans une large de gamme de coloris standard, ou

personnalisables avec le système Key Color de Bette. Prix sur demande, www.bette.de

4. VariForm Vasque ronde en céramique intégrée sous plan (Geberit). La collection VariForm comprend quatre formes géométriques simples,

avec diverses solutions de pose (sur plan, encastrée, ou sous plan) pour offrir une liberté de composition et d’agencement maximale. La vasque

ronde est déclinée en neuf références, de 33 ou 48 cm de diamètre. À partir de 81 euros TTC. www.geberit.fr
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1. Odeon Rive Gauche Mitigeur monotrou, avec poignée filaire,

ici dans une version bicolore (Jacob Delafon). Disponible dans de

nombreuses finitions combinables: noir mat et chrome pour le

corps, et blanc, noir, chrome et doré pour les leviers.


