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La salle de bains Refuge de la maison
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L’une des fonctions de la salle de bains est de
contenir : des objets, des produits et des
expériences, sans oublier le côté pratique. Le choix
du bon ameublement garantit un équilibre parfait
entre la forme et la fonction, afin que vous puissiez
vous sentir libre de bouger, de ranger, d’organiser
et d’utiliser, jour après jour votre salle de bains.

LINEABETA
Chaque salle de bains est un monde à part et il est
souvent nécessaire d’optimiser l’espace, et pas
seulement dans les petites pièces : grâce à une

approche simple et fonctionnelle du design,
Lineabeta by Samo offre des solutions intelligentes
et peu encombrantes, adaptées à tous les besoins.
L’une d’entre elles est la colonne pivotante Pikà,
qui abrite des étagères pratiques à l’intérieur,
tandis que l’extérieur agit comme un miroir qui
reflète la lumière et amplifie visuellement l’intérieur.

MOBILIER

ARPA – FENIX INTERIORS
Une solution de lavabos intégrés conçus pour être
assortis aux meubles de salle de bains en Fenix.
La collection de lavabos est fabriquée dans un «
matériau composite mat » innovant qui convient
parfaitement à l’aspect et au toucher de Fenix :
une intégration esthétique entre le design des
lavabos, des comptoirs et des meubles de salle de
bains.

ARTELINEA
La marque italienne surfe sur la vague vintage du
moment pour réaliser une collection pure et linéaire
mais toujours orientée vers la fonctionnalité et
significative dans sa simplicité. L’alliage de

matières apparemment très essentielles comme le
verre et le métal, donnent naissance à une
collection expressive et de caractère.

CERASA
NeroLab est la collection dans laquelle le
raffinement et la fonctionnalité donnent naissance
à une esthétique exclusive avec une proposition
polyvalente et complète. Il est ainsi possible de
créer des solutions aux lignes épurées ou au look
plus sophistiqué.
Tous les articles sont disponibles dans n’importe
quelle couleur Ral, brillante ou mate, et dans trois
finitions plaquées : Eucalyptus, Chêne clair et
Noyer Canaletto.

CIELO
Éclectiques et transversaux, les produits Cielo
s’intègrent parfaitement dans tous les types de
projets, précisément en raison de leur capacité à
exprimer une personnalité spécifique et les
multiples inspirations créatrices, dans un
continuum esthétique ou bien en contraste avec
l’ambiance des contextes résidentiels et
contractuels.

DURAVIT

Avec D-Neo, la salle de bains se transforme en
havre de paix, contrebalançant la stimulation
massive liée à la vie moderne. Le langage
esthétique épuré, ainsi que les meubles dans la
nouvelle finition Chêne noir, apaisent le regard et
permettent de faire le plein d’énergie lors de la
routine quotidienne. Le miroir rond de la gamme
Eclairage et miroirs universels assure une agréable
illumination de l’espace de toilette grâce à
l’éclairage indirect : disponible en 700 et 900 mm
de diamètre et dans la version « Best » équipé
avec le chauffage de miroir.

DELPHA
Très tendance dans les années 60, la couleur vert
olive fait son grand retour. Savant mélange de vert
et de jaune, elle apporte de la douceur dans la
salle de bains. Elle donne cette touche
réconfortante de vert qui rappelle la nature et
reflète la lumière en fonction des moments de la
journée. La finition mate quant à elle invite au
toucher et à la découverte de ce coloris élégant. Le
vert olive s’harmonise avec des murs clairs ou gris
anthracite pour un rendu plus contemporain.
Décidemment, ce vert olive revisité sied à ravir à la
ligne Inspiration signée Delpha.

GEBERIT
Ces meubles présentent une esthétique moderne,
caractérisée par des chants biseautés. La
combinaison de meubles fermés et d’étagères
visibles permet de rythmer et de personnaliser
chaque salle de bains. Les tiroirs à fermeture
ralentie sont dotés de côtés pleins, offrant une
finition soignée.
Geberit iCon se distingue également par une
vingtaine d’accessoires en option facilement
interchangeables et assorties aux coloris des
meubles … tous conçus pour un confort
d’utilisation optimal.

O DESIGN
Stratège est un modèle signature d’une créatrice
inspirée par le caractère authentique du bois
naturel. De multiples facettes en chêne massif
rythment la façade du meuble Stratège telle une
succession de notes harmoniques.

IDEAGROUP
Dolcevita by Aqua est la collection de meubles de
salle de bains Ideagroup dédiée à ceux qui

apprécient une salle de bains moderne et
sophistiquée, évoquant la réinterprétation
contemporaine de l’élégance, du savoir-faire
artisanal et d’un style rétro mais pas trop ! Les
courbes particulières des façades et des côtés, qui
sont comme cannelées, caractérisent cette
collection dédiée à une grande habileté
conceptuelle, associant des formes modernes et
des surfaces douces.

ROCA
Ona, la nouvelle collection de Roca inspirée par la
Méditerranée inclue de jolies propositions de
meubles …et ils sont aussi beaux dehors que
dedans !
Les tiroirs sont à extraction totale afin de proposer
un rangement généreux et facile d’accès.
Leur fermeture Soft Close avec rails guidés permet
une manipulation aisée et évite les bruits
désagréables des portes ou tiroirs.

ITLAS
La marque Itlas a imaginé une salle de bains sobre
qui joue avec des éléments géométriques pour un
impact visuel fort. Intitulé Tokyo, l’aménagement
nous projette dans un mix de matières qui fait se
rencontrer passé et présent, ancien et
contemporain. Les robinets chromés et le miroir
rond rétro-éclairé sont la touche de modernité de
cette salle de bains apaisante. Au sol, le parquet
choisi est un parquet de la collection Legni del
Doge en chêne bio-malte Gris tourterelle qui fait
écho au revêtement mural.

REHAU
Spécialiste de solutions d’aménagement à base de
polymères, Rehau est le partenaire incontournable
des décorateurs et architectes professionnels de
l’ameublement depuis 1948. Rauvisio brilliant est
une surface polymère qui allie fonctionnalité et
longévité, elle est facile à travailler et extrêmement
résistante. Plaqué avec des bandes de chant sans
joint, on obtient un panneau étanche à effet
monobloc. Une surface brillante sous tous les
angles, sans rupture visuelle qui permet de
sublimer le meuble. Ces surfaces se déclinent
également en aspect verre ou extra mat, dans une
large gamme de coloris tendances.

VITRA
S’éloigner des codes pour revenir à l’essentiel ;
cette réflexion a guidé la démarche du créateur
Arik Levy lors de la conception de cette collection
élaborée avec l’équipe de design interne VitrA.
Pour lui, la salle de bains est un espace de
purification, de réflexion, de méditation pour
certains, d’échanges dont l’atmosphère peut
stimuler ces voyages intimes. Versatile,
changeante, mouvante… Voyage est née pour
évoluer, s’adapter, grandir… et voyager !

FOCUS SUR LA DOUCHE

ACQUABELLA
Effet textile, bois, pierre naturelle… Acquabella est
le spécialiste des finitions haute définition et
propose 8 textures de surface en Akron®, un
revêtement qui offre d’excellentes propriétés
physiques (résistant aux choc thermique,
antidérapant, antibactérien…) et qui ne produit
aucune émission de COV. Quiz est une finition
unique formée de 3 différentes textures (Beton,
Ethnic et Zéro) intégrées dans des figures
géométriques.

AXOR
Spécialiste de robinetterie et de douches pour des
salles de bains d’exception, AXOR présente une
extension de sa gamme AXOR One lancée en
2015.
Conçue par le célèbre duo de designers
londoniens Barber & Osgerby, la collection AXOR
One se dote de lignes fines et légères aux accents
industriels.

FANTINI

Avec Acquafit Fantini définie des nouveaux
standards en matière de bien-être personnel dans
la salle de bains. Plus de 130 solutions entre
formes, finitions et possibilité d’installation (au
plafond, encastrée, semi-encastrée, externe ou
avec bras mural) permettent d’adapter la douche
de manière optimale à chaque intérieur et à
chaque besoin personnel.

GRAFF
Concept créatif, matériau de très haute qualité,
fabrication faisant appel aux dernières
technologies de pointe et production orientée vers
le futur : telles sont les racines dans lesquelles la
collection Luna trouve son origine. Luna est
disponible dans plusieurs finitions exclusives qui
viennent se marier merveilleusement avec
l’architecture des espaces de bain : Chrome poli,
finitions Steelnox®, Blanc – Architectural White®,
Nickel brossé, Nickel poli, Laiton brossé vintage,
Laiton brut, Noir – Architectural Black® et Noir
Matt.

IDEAL STANDARD
Soucieux d’offrir aux architectes, installateurs et

particuliers les meilleures solu- tions de salle de
bain répondant aux besoins spécifiques de chaque
projet (résidentiel, établissements recevant du
public, hôtellerie), Ideal Standard lance
SingularTM.
Nouveau concept d’inspiration et de création,
SingularTM propose, à partir des larges gammes
de céramique, robinetterie, meubles, bain, douche
et accessoires du fabricant, d’innombrables
possibilités d’associations pour créer l’espace qui
convient le mieux à chacun.

KINEDO

La douche à Walk-In à l’italienne s’érige ainsi
souvent en « parure » dans une salle de bains :
Kinedo est passé maître à en concevoir l’écrin,
déclinant une large gamme de parois, elles-mêmes
ciselées comme un bijou ! Si sa collection Walk-in
de Kinedo propose en catalogue nombre de
modèles phares, l’industriel se plaît à développer
des designs toujours plus novateurs pour rester au
cœur des tendances, voire les insuffler.
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LOMENECH

Transformation totale d’une salle de bains située à
l’étage d’une maison à Larmor-Plage. La cliente
souhaitait rénover totalement sa salle de bain
datant d’une vingtaine d’année qui ne correspond
plus à ses besoins fonctionnels et esthétiques. Le
chantier a été entièrement pris en charge par
l’entreprise Lomenech qui a livré une salle de bains
clés en main.

ARBLU
Grip est le receveur de douche Pietrablu Arblu,
dont la texture légère avec un effet de spatule,
même sur le bord, donne du caractère à la cabine

de douche.
PietrabluTM, pour ceux qui aiment les sensations
tactiles combinées à la résistance, est un système
de textures décoratives disponibles en différentes
couleurs et pouvant être appliquées à chaque
élément qui dé nit l’environnement de la salle de
bain : lavabo, accessoires, miroir, plan réhaussé,
panneaux muraux, joues et plan de nition, receveur
de douche, radiateur. À la base de ce système, il y
a un matériau polyvalent et durable, qui permet de
donner forme à de multiples solutions
personnalisées, dans toute la salle de bain.

CEA DESIGN
Atelier Barda s’est occupé du travail de la
rénovation de la résidence Portland, bâtiment
historique au goût architectural contemporain, situé
dans la banlieue de Mount Royal. Dans les salles
de bains, les murs en finition plâtre et tadelakt, les
sols en marbre et les plans des lavabos associés à
la robinetterie CEA en acier inox satiné, créent une
atmosphère contemporaine sur les notes
chromatiques du blanc et du gris.

HANSGROHE

Douches de tête, douchette, tablette, douche
épaules ou encore colonne de douche, cette
gamme complète RainFinity au design futuriste
combine une technologie innovante, pour un
enveloppement intégral sous la douche. Avec des
finitions blanc mat et noir mat exclusives,
RainFinity se démarque par son design moderne et
épuré et devient la collection emblématique de la
marque hansgrohe, expert de la douche.
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