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Les innovations pour

votre salle de bain
u diable la
salle de bain
trad i tionnelle
lieu
d'un huis clos
avec soi-même Bonjour
l'audace qui intègre cette
piece d'eau au reste de la
maison Celle-ci se montre,
se mêle a la deco La
preuve, certains hôtels
n'hésitent pas a ôter les
cloisons et poser la
baignoire quasiment au
pied du lit Du coup de
plus en plus de particuliers
volent I idée pour organiser leur interieur On se
lave au milieu de la chambre ' Exit aussi les cabines
de douches étroites et
confinées Elles s ouvrent,
s agrandissent Elles font
sauter les seuils, les
receveurs ou les parois
Elles se couvrent de materiaux plus bruts et sensuels teck, gres cérame
couleur ardoise, tadelakt
Pour certains,ce lieu aquatique devient un terrain de
bien etre et de relaxation
Apres les spas, les |acuzzis
et autres plaisirs
les
professionnels de la salle
de bain développent des
equipements dotes de systemes de chromotherapie
Comme son nom I indique,

prend la teinte et la tête
aussi Idéal pour passer
l'hiver sans idees noires '

A

« Se laver
en regardant
la télé »

I

SOPHA2
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Qu'on y passe trois minutes ou trois
heures, la salle de bain est un élément
incontournable de notre quotidien.
Faîtes entrer /es innovations '
la chromotherapie s'appuie
sur les couleurs pour soigner nos petits maux Chacune a d'ailleurs ses
bienfaits le bleu et le violet
relaxe, le rouge l'orange, le
jaune stimulent et agissent

sur les baisses de forme
Ainsi les baignoires ou les
lavabos se font-elles caméléons selon l'humeur du
jour Plus simplement on
peut fixer des néons lumineux sur la baignoire Leau

Ainsi les gadgets électroniques s'invrtent-ils dans les
salles d'eau L'un des derniers a s être introduit dans
cet espace intime
les
ecrans de television incrustes dans les murs ou les
miroirs Histoire de rien
rater a la tele quand on se
lave les dents Autre luxe
pouvoir se doucher sous
une eau tout de suite a la
bonne température grâce a
la pose d un appareil Pour
un prix assez eleve il vous
permet de gagner quèlques
secondes tous les matins
Cote look la salle de bain
doit baigner dans un univers
epure et mmimaliste pour
être dans le coup Les meubles et les accessoires sont
eux aussi graphiques chromes, asymétriques Accroche au mur le distributeur
automatique de dentifrice
en acier inoxydable colle
parfaitement au style Sur
tout il permettra de cacher
votre affreux tube
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RÉTRO
TOUJOURS...
L'esprit vintage et retro
n'en finit pas d envahir
notre quotidien La salle
de bain n'est pas
épargnée pour notre
plus grand plaisir
Quoi de plus charmant
en effet qu'une bonne
vieille baignoire en fonte
ou du mobilier des siècles
derniers Le resultat
est finalement plus que
moderne Si les fabricants
surfent sur la tendance,
rien de tel qu une
expédition dans les
vide-grenier ou autres
lieux de brocantes pour
chiner Certains ne voient
pas la perle rare dans un
vieux lavabo tout mal en
point dans un miroir
fatigue de reflète,
ou encore un ancien
portant toujours prêt
a porter Le style tendance
sera alors accentuer par
un subtil mélange
d'éléments rétro-chic
et high tech Charme
et confort
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