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Le B.A. BAdu bien-être

Douches
et bains
nouvelle

r
w r

generation
Pour nous aider à prendre soin
de nous, la salle de Slins prend
désormais d'abord soin d'elle.
Déco design, lignes élégantes,
options high tac h, voilà une pièce
qui devient peu à peu un véritable
salon de bains.
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Baignoire star
Elle est la vedette incontestée de ces

dernieres annees Tour a tour futuriste ou
inspirée des modeles anciens, elle se pose
en pièce maitresse du nouveau salon de
bains Pour la mettre en scene on la place
en ilot au cœur de la pièce Et preuve
que la salle de bains évolue et brise les
codes établis la baignoire sort parfois de
son territoire pour venir trôner dans la
chambre ou meme au milieu du salon

La plupart des modeles actuels jouent la
carte de la purete organique Les materiaux
sont doux au toucher Les formes sont
simples ergonomiques et belles tout en
rondeur Parfois une belle asymétrie vient
souligner le cote mineral de la baignoire
(Palomba Collection chez Laufen)

Maîs la tendance est aussi au grand
format avec des baignoires deux places
tres confortables

La blancheur et la purete sont generale
ment de mise maîs la couleur n est pas en
reste par exemple avec les baignoires DIF
(Aquamass) parfaitement ovales qui se
déclinent en plusieurs colons bleu rose
vif rouge orange ou encore jaune

Comble du luxe la baignoire devient
a I instar de la piscine a débordement
Leau tombe alors délicatement dans un
canal de débordement pour un effet vrai
ment saisissant (DuschoFree Capnvi de
Duscholux)




