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S'ÉQUIPER salle cle bains

le veux une salle de bains

Rétro... dans
un esprit hôtel
Pour revisiter les codes de L'ancien avec esprit,
cette salle de bains combine incontournables
des années 1930 et détails actuels.

P

our faire souffler un vent de nostalgie sur La salle de bains,
il faut peu de chose ll y a d'abord La céramique, forcément
blanche, puis les formes rétro, et invariablement sur pied,
des sanitaires Choisis en double et poses à une distance qui
permet a chacun de s'installer confortablement devant son
miroir (forcément biseauté), Les lavabos colonne imposent que leur style,
car ils sont en plus surmontes d'une étagère en porcelaine blanche Seules
deux appliques en opaline éclairent, sans éblouir, cet espace de mise en
beauté La baignoire pattes de lion est Lautre élément phare qui donne à la
salLe de bains son cachet Pour Libérer de La place devant la porte-fenêtre,
elle s'installe contre l'un des deux murs aveugLes et couverts de mosaique
blanche (plus original que le carreau « métro ») SeuL luxe, les baguettes de
f i n i t i o n en Laiton qui soulignent et encadrent discrètement Le carrelage Au
sol, le grès mat aux motifs graphiques donne de La modernité à l'ensemble,
tout comme d'aiLleurs le choix du vert mentholé en partie haute des murs
évite le côté clinique et froid d'une salle de bains entièrement carrelée •
Hôtel Bachaumont. www.Kotelbachaumont.com

Pour aller plus loin

Tous droits réservés à l'éditeur

Baignoire îlot en acrylique Marc, avec tête relevée? et
quatre oieds ea laiton blanc en option (H 30 x 0 20 cm}
vidage a chaînette L176 x 173 x H 72 cm 609 £
Retro ALTERNA chez CÉDEO.

Radiateur seche
serviettes avec
échelle en Laiton
chromé Existe en
version eau cnaude
ou electrique et
usqu'a H179 x
de LAO à 60 cm,
H 29,7 x LAO cm
820 € (eau cKaude)
Caesar CALEIDO.
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Lavabo en ceram que
b La ne rie existe
aussi ea noir gris
taupe possibilité
pied colonne
console céramique
ou metal chirome
L70xP54xH96cm
770 € Provence 800
BLEU PROVENCE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Miroir biseaute
forme chapeau
de gendarme
avec cha nette en
metal chrome
L 30 x 41 cm
56 € CHEHOMA
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Mélangeur bain/

douche sur colonne
finition chrome poli
Hauteur de [a sortie
I deau 76 3 cm
7 A partir de 2 274 €
Staffordshire 26
VICTORIA +
ALBERT BATHS
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