Inspiration - DESIGN

Des étincelles
de blanc
Prenez un zeste de fonctionnalité ; un soupçon de
bien-être… et saupoudrez le tout de brillants éclats
de blanc : vous obtenez une salle de bains épurée,
moderne et facile à vivre ; le parfait accomplissement d’une suite parentale.
Texte : Isabelle Lartigot I Photos : Laurent Brandajs
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Dans le prolongement du plan
vasque, dont les dimensions
renforcent l’impression de profondeur se trouvent les toilettes.
En face : la douche aux larges
proportions et la baignoire.
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Un large miroir suspendu par des bras en acier chromé
surplombe le plan de toilette, composé de deux vasques
moulées et de trois tiroirs en laque blanche.

Le sèche-serviettes a été installé près de la
douche pour plus de commodité.

Q

u’imaginer de mieux pour compléter une chambre que de l’ouvrir sur
la salle de bains pour profiter d’une
confortable suite parentale ? Tel fut
le souhait qu’Arnaud Lenoir et KM
Construction se sont empressés de réaliser avec
cette salle de bains, dont l’éclatante blancheur, est
soulignée par quelques touches de pastel.

➔ INFOS
• Robinetterie : Zazzeri
• Baignoire et plan vasque en
cristalplant blanc : Shape de Falper
• Receveur avec caillebotis et colonne
de douche en Corian White Glacier :
Moma Design
• Toilettes et sèche-serviettes modèle
Eco en finition chromée : Cascade
• Miroir sur mesure : TT Form
• Carrelage Beige & Brown de
Royal Mosa : 60 x 60 cm
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Agencement
Dans la continuité de la chambre s’ouvre la salle
de bains (11 m2), dont chaque moindre centimètre
a été ingénieusement pensé pour optimiser la
place et donner une impression d’espace, sublimé
par la pureté du blanc. Contre la cloison séparant
les deux pièces, les créateurs ont installé un long
plan de toilette de 1,83 m (Falper) composé d’une
double vasque moulée en cristalplant blanc, ce
matériau composite formé de matières naturelles
et de résine, qui le rendent particulièrement malléable. Sous les vasques viennent se glisser trois
tiroirs recouverts d’une laque blanche et brillante.
Face aux vasques : la douche et la baignoire, qui
s’encastrent dans un léger renfoncement et dont
l’espace est délimité par un carrelage mural aux
tons beiges oscillant vers le marron. Des cavités
ont été aménagées dans le mur, afin de pouvoir y
disposer savons et autres bains moussants. Les
toilettes trouvent leur place dans une niche située
à droite de l’ouverture sur la chambre.

Matières
Les matières se pliant à l’imagination de leurs
concepteurs ont la part belle dans cette salle de
bains : le cristalplant du plan de toilette a ainsi été
façonné par Falper pour accueillir deux vasques
moulées ; tandis que la colonne de douche et le
receveur prenaient vie dans du Corian d’un blanc
polaire. La douche se compose ainsi d’un receveur en caillebotis (des lamelles) et d’une colonne
de douche, élancée, dominée d’un ciel de pluie
lumineux ; la colonne de douche (Moma Design)
est également équipée de jets dorsaux, ainsi que
d’une cascade.

Design
Surplombant le plan vasque, un large miroir est
suspendu au plafond par des bras en acier chromé (TT Form). Une teinte chromée à laquelle les
robinets (Zazzeri) et le sèche-serviettes (Cascade)
se font un plaisir de répondre. Le carrelage, voulu
identique pour le sol et les murs, se pare d’une
teinte pastel jouant entre le beige et le chocolat,
pour mieux servir d’écrin au blanc éblouissant des
meubles. ❚
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1I L’espace bains vient se coller à la douche ;
une cavité a été instaurée dans le mur, recouvert
d’un carrelage beige chatoyant, pour permettre le
rangement des savons et éponges naturelles.
2I La colonne de douche, en Corian, accueille un
ciel de pluie et des jets dorsaux. Une niche a été
créée dans le mur afin d’y déposer les produits
de toilette.

3I La paroi de douche joue de sa transparence
pour agrandir l’espace tandis que le receveur en
caillebotis blanc offre une belle continuité avec
la baignoire.

4I Douche et baignoire se côtoient dans un
2I

renfoncement de la salle de bains pour optimiser
l’espace.
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