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• UNE CASCADE D'EAU LUMINEUSE
Prenez une douche sous le signe de l'arc-en-ciel ' Placez-vous sous le ciel de pluie et at-
tendez le déluge de couleurs grâce a un systeme de LED, l'eau se teinte au gré de vos
envies Les toits de pluie s'encastrent dans un faux plafond et procurent un bienfait incom-
mensurable différentes positions de douche s'abattent sur vos epaules en cascade, pluie
ou massage Ajoutez une pointe de rouge et vous serez pare pour affronter le travail '

Dream Flight Light
Bossmi chez Bains&Deco
4 dimensions possibles dont 47 x 47 cm
Prix sur demande

Aqualuce
Boffi
Dimensions 25 x 30 cm
Prix sur demande

Seasons Nature
Porcelanosa
Dimensions 59 x 42 cm
Prix 4 294 77 €

Lavabo Neorest Series/LE
en Luminist
TOTO chez B'bath
Dimensions : 75 x 50 x 45 en
Prix : 2 631 €

P**"

Bec Lumière
Cascade Design
Dimensions : 12 cm
Prix : 2 400 €

Nera
Porcelanosa
Dimensions : 13,5 x 16,6 cm
Prix : 1 527,05 €

Mitigeur Waterjoy chrome
Leroy Merlin
Prix : 544 €

•UNEDOUCHE
INCANDESCENTE
Parmi les innovations qui vous mettront du baume
au cœur : la colonne de douche lumineuse, sans
consommation électrique, conçue par Valentin. Le
tube lumineux en plexiglass s'enclenche dès que la
température de l'eau est atteinte : il ne vous reste
plus qu'à apprécier le défilé de couleurs ou à l'arrê-
ter selon votre humeur.

•UN LAVABO
LUMINEUX ET COLORÉ
Qu'ils soient à colonne ou vasques, les lavabos
prennent la lumière et se teintent de mille couleurs,
grâce à d'ingénieux systèmes de LED encastrées
dans la surface. Le designer Donato Corrado a
conçu une colonne, en polyéthylène, entourée de
spaghetti lumineux remontant jus
éclairée en son centre. La marque IUIU a entoure
le sélecteur de chaleur de son lavabo, en résine
époxy éco friendly, d'un halo lumineux changeant
de couleur selon la température de l'eau. De quoi
vous amuser en vous brossant les dents !

• DES MITIGEURS DIFFUSANT DE
LA COULEUR
La couleur s'écoulera sur vos mains grâce aux mi-
tigeurs avec LED intégrées : en cascade ou en jet,
l'eau sera projetée avec un éventail de couleurs
s'adaptant souvent à la température de l'eau. Outre
les bienfaits sur votre moral, les couleurs vous em-
pêcheront également de vous brûler ! Diffusant de
la lumière jusqu'au bout de sa chute, le robinet Bec
Lumière se décline en 7 coloris. Avec son bec XXL,
le mitigeur en cascade de Leroy Merlin s'illuminera
de violet pour une eau tiède, de bleu pour du froid
et de rouge quand l'eau est chaude. Enfin, une
cascade colorée plongera du mitigeur Nera qui re-
prend le système de LED indiquant la température
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2. DE LA COULEUR DANS
VOTRE BAIN
Les baignoires sont désormais pleines d'as-
tuces pour vous faire voir la vie en rose Entre
les LED modifiant la couleur de votre eau et les
systemes lumineux intègres a la baignoire, qui
changent la teinte des parois les idees colorées
ne manquent pas '

• UNE BAIGNOIRE PLEINE
DE COULEURS
Plus besoin de bougies pour creer une am-
biance ' En polyethylene la baignoire multi
chromatique conçue par Jan Puylaert, ainsi que
la baignoire Divine, adopteront les couleurs de
vos envies et vous donneront l'impression d'être
dans un cocon aquatique les parois sont une
explosion de couleur se reflétant dans l'eau Un
interrupteur vous permettra de sélectionner la
teinte de votre choix

• DE L'EAU CHANGEANTE
Le grand classique de la therapie par la couleur reste la baignoire avec chromotherapie
aquatique Lin systeme de LED vous plongera dans un monde de relaxation votre eau
passe du bleu lagon au vert mousse pendant votre bain Généralement la chromotherapie
s associe a la balneo que vous pouvez mettre a I arrêt Avec son repose-tête et sa chromo-
therapie aquatique (venant compléter les petites bulles de champagne), la spacieuse bai
gnoire conçue par Armani et Roca vous en fera voir de toutes les couleurs Villeroy & Boch a
développe plusieurs systemes balneo (Whisper) et chromotherapie s'adaptant a vos envies
et besoins Jacob Delafon, quant a lui, commercialise une baignoire a cuve généreuse et
chromotherapie (en option)

Baignoire chromo
et balneotherapie
Armani Roca
Dimensions 212 x 108 cm
Prix sur demande

Systeme Whisper
Villeroy & Boch chez
Espace Aubade
Prix a partir de 2 509 €

Maxims
Jacob Delafon
Dimensions 180 x 90 cm
Prix a partir de 1 395 €

ll.  LA  BALNEOTHERAPIE  : DES  BULLES
POUR VOTRE PLUS GRAND BIEN

La peau et ses multiples termi-
naisons nerveuses sont au centre
cle recherches sur le traitement
du corps par l'eau : l'hydrothéra-
pie. Comment réagit la peau au
contact du froid ou du chaud ?
Voila ce qui interesse nos cher-
cheurs... qui ont d'ores et déjà
trouve comment soulager les ten-
sions et dynamiser le tonus mus-
culaire : les bams. Entre alors en
jeu la petite sœur de l'hydrothéra-
pie • la balneotherapie et ses nom-
breux bienfaits.

Les bulles pétillantes et autres jets dynamiques secouant, les membres et les graisses, en-
vahissent les baignoires les designers rivalisent d inventivité pour chasser le mal de dos,
soulager les lombaires et balloter la cellulite Ultra silencieuses, les nouvelles baignoires a
balneotherapie sont un regal a portée de toutes les bourses Par ailleurs, la balneo s'ac
compagne bien souvent de chromotherapie de quoi égayer votre bain i

1. DES BAIGNOIRES PLEINES DE BULLES
Encore faut-il bien choisir sa baignoire balneo ' ll est important qu'elle épouse les formes de
votre corps pour que les jets fassent consciencieusement leur travail comme votre corps
sera soulevé lors du bain bouillonnant, vos pieds doivent toucher le fond de la baignoire
lorsque vous êtes allonge , le dos quant a lui, doit être plaque contre la paroi, en pente
douce Pour etre certain d avoir un massage optimal, mieux vaut donc s'orienter vers une
baignoire dite ergonomique ' Toujours soucieuse de l'environnement la marque Roca a
conçu une baignoire balneo consommant seulement 75 litres d eau (contre 150 litres en
moyenne) L'hydromassage est au rendez-vous de la baignoire Soleil Round qui possède
en option la chromotherapie et un blower Le systeme Riverbath vous détendra par ses 32
teintes, ses buses et un écoulement en cascade, tourbillon ou rapides Evolutive, la gamme
Emotion s adapte a votre espace, vos besoins et votre budget


