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1 La symétrie équilibre toujours
une pièce et participe ainsi à
la sérénité qui se dégage d’un
lieu. Notez le miroir recouvrant
l’intégralité du mur de droite,
il double visuellement l’espace
de la pièce et évite ainsi l’effet
“couloir”. Le “chemin” au sol
mène à une élégante baignoire
posée sous la fenêtre.

Mes salles
de bain 2016
2
2 Ultra-chic pour Châteaux
et belles demeures, la salle de
bain s’habille de boiseries et
de marbre en total-look black
& white. Mi-rétro mi-tendance,
élégante et assurément inspirée,
on notera l’absence de plinthes
dans le but de moderniser
l’ensemble (conception & 3D
Gautier-Bert Intérieurs).
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DANS UNE SALLE DE BAIN, ON OUBLIE POUR
QUELQUES INSTANTS LE STRESS QUOTIDIEN.
BIEN AMÉNAGÉE, ON Y ENTRE EN LAISSANT
SES SOUCIS DERRIÈRE SOI ET ON RESSORT
RESSOURCÉ ET REVIGORÉ. POUR CELA, NE
COMPTEZ PAS SEULEMENT SUR VOS HUILES DE
BAIN, MAIS BIEN SUR LES VERTUS RELAXANTES
ET RAFRAÎCHISSANTES DE LA PIÈCE ELLE-MÊME.
AUCUNE, SINON LA CHAMBRE À COUCHER, NE
VOUS EST PLUS PERSONNELLE : FAITES-EN DONC
UN ESPACE DE SÉRÉNITÉ QUI N’APPARTIENDRA
QU’À VOUS !
Carrelages, faïences, parquet, sanitaires et robinetteries présentés ici sur
mes photos viennent de Porcelanosa.

... mariage du bois et de la pierre au sol
pour une salle de bain 100% naturelle...
our une salle de bain inspirée, misez sur fonctionnalité, volume, lumière et
intimité. Cette pièce doit,
à plus d’un titre, rester
propre et nette, ce qui implique
dès la conception de prévoir de
nombreux rangements qu’il n’est
pas nécessaire de faire réaliser surmesure. La gamme quasi-illimitée
de contenants proposés dans le
commerce permet de faire à chaque
type d’objet une place à sa mesure.
Les espaces de rangement doivent
être à mon sens toujours dissimulés
et pensés pour accueillir le plus encombrant (serviettes, etc.), comme
le plus minime (cotons-tiges, etc.).
La pierre et le bois sont les
matériaux naturels de la salle de
bain, accordez-leur la place, même
minime, que permet votre budget.
La pierre est idéale en cas de
chauffage au sol puisqu’elle diffuse
la chaleur quand le bois l’absorbe.
De plus, elle dessine des volumes
aux arêtes brutes et rectilignes
ultra-tendance. Ne négligez pas la
robinetterie, elle est à votre pièce
ce que les bijoux sont à une tenue
d’apparat.
L’éclairage est capital : sans vous
flatter, cette pièce doit vous mettre

à votre avantage. Il doit faciliter le
rasage ou le maquillage. Ne projetez pas un éclairage zénithal sur
votre visage, vous ne vous rendriez
pas service. Une lumière venue
d’en bas et rebondissant au plafond
atténuera au contraire les ombres et
vous mettra à votre avantage. Enfin,
maître de ces lieux, les miroirs ne
partiront du sol que si vous n’avez
aucun complexe…
Toujours en recherche d’authenticité, du “juste équilibre”, le jeu des
perspectives est au centre de toutes
mes créations. L’espace est un luxe.
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3 Résolument contemporaine
en 100% béton, la salle d’eau
(chambre d’hôte “Mon Loup”
Château La Mothe du Barry) se
pare d’un explosif graff d’art
urbain qui lui sied à merveille
(Sébastien Cartagena dit Dock
www.graffeur-dock3dc.com,
06 22 48 24 06). On notera
l’utilisation d’interrupteurs
“vintage” de la marque Fontini
qui permettent d’éviter les
saignées tout en conservant
style et élégance.

4 L’extraordinaire
douche XXL (chambre
d’hôte “Design”, Château
La Mothe du Barry), de
plus en plus tendance
pour un, deux... ou trois !
s’ouvre aujourd’hui sur
la chambre créant ainsi
une sensation de luxe
et d’espace (Rideaux
occultants, atelier Michel
Feille, www.atelierfeille.com,
05 56 96 94 94).
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