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• Avant-après : Bain + douche dans 5 m2

• Bois, béton ou mosaïque ? 
18 pages d’exemples, de conseils, d’alternatives et d’idées !

REVÊTEMENTS DE SOLS
• Quel matériau pour quelle pièce ?
• Amusantes, les tendances !
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100 :   GAEL MAISON

Dossier Salles de bains • Avant/après
La salle de bains dispose bien d’une grande fenêtre, mais celle-ci donne
sur une arrière-cour peu lumineuse. Elle va cependant être conservée
pour “ouvrir” le regard vers l’extérieur.
Baignoire “Foster monoplace”, design Norman Foster pour Hoesch, blanc
brillant, 170 x 70 cm, 495 ! HTVA, et mélangeur “Quattro” de Paffoni-Fonte,
batterie 5 trous, 442 ! HTVA, le tout chez Vanden Bergh. Applique pour
salle de bains “Fosse”, 99 !, Habitat. Tapis de bain anis, 3,30 !, Hema. 

Le carrelage mural (“Nova Arquitectura”
de Cinca, vert d’eau, carreaux de 20 x 20 cm
29 !/m2, précoupés en pièces de 2,5 x 5 cm,
Techimex) été posé dans le sens de la 
longueur dans le souci d’élargir la pièce,
plutôt que de l’allonger avec une pose à la
verticale.

IDÉE
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Au moins
10 idées 
à adopter !

Septembre 2006   : 101

!

Bain & douche dans

Comment garder l’esprit d’origine d’un petit appartement années 30
dans une salle de bains où l’on souhaite intégrer le confort contemporain ?
Contradictoire et cependant réalisable. Point de départ : s’inspirer des teintes
de la palette de couleurs “Art nouveau” de Levis. Ensuite, se laisser tenter
par des touches modernes et concrétiser ses envies de grandeur avec une
rationalisation de l’espace et quelques astuces visuelles.
Reportage, texte et stylisme : 13 AOÛT. Photos : Frédéric Raevens. Merci à la société Hüppe pour sa collaboration. Tous les prix sont mentionnés hors pose par un professionnel.

5 m2 !

Pour dégager un maximum d’espace sur la tablette, on a
placé le lavabo (“Vero” de Duravit, 60 x 38 cm, 208 !, Vanden
Bergh) au bord du meuble et fixé la robinetterie murale
(mélangeur 3 trous “Quattro” de la marque italienne Paffoni-
Fonte, 241! HTVA, Vanden Bergh) en léger décalage, 
au tiers gauche de la longueur de la vasque. 
Boîtes à cotons, 3,15 !/p., et distributeur de 
savon liquide, 2,70 !, le tout Hema.

Avant

IDÉE
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102 :   GAEL MAISON

La salle de bains de cet appartement 1 chambre est
petite et peu conventionnelle : 5 m2 et seulement 

2 angles droits. Quand l’actuelle propriétaire décide de la 
rénover, elle veut retrouver l’esprit d’antan, c’est-à-dire
l’esprit dans lequel l’appartement a été dessiné en 1926, tout en
ajoutant un cachet moderne et pratique. 

Rénovation totale
Refaite dans les années 80 au goût de l’époque, cette pièce 
nécessite une rénovation en profondeur, autant dans les
meubles et sanitaires que dans les revêtements du sol
et des murs. Le carrelage mural a mal vieilli et le granito au
sol est trop abîmé pour être réparé. Une des exigences de la
propriétaire est que la pièce, si exiguë soit elle, soit parée d’une
baignoire et d’une douche. 
“Arum” – un blanc crème – et “Elégance” – un vert très pâle –,
deux tons de la ColorMix Collection “Art nouveau” de Levis,
vont donner le ton à cette transformation : le vert apaisant
inspirera le coloris du carrelage mural et la peinture 
légère, crémeuse viendra teinter les autres murs. En liaison
contemporaine, une touche foncée pour le carrelage du
sol et les meubles. L’ensemble résolument moderne s’inscrit
parfaitement dans l’esprit de l’appartement. 

Les éléments de cloison décoratifs “Amoebe”
(17,50 !/6 pces, Koziol - il en a fallu 72), choisis
en différentes teintes, donnent du volume et
créent une végétation artificielle très graphique. 

IDÉE

IDÉE

Vase Alvar Aalto, 79,50 !,
W80. Peigne et brosse,

2,20 !/p., Hema. Parfums,
Senteurs d’ailleurs. 

Serviettes de toilette, 
50 x 100 cm, 21 !/p., et

gants de toilette, 5 !/p., le
tout Descamps. Boîte de 

mouchoirs, 1,35 !, Hema.
Au mur, peinture “Arum”
de la ColorMix Collection

“Art nouveau”, Levis. 

Avant

La taille réduite de la pièce
a nécessité la réalisation de
meubles sur mesure, pour

maximiser les espaces 
de rangement. L’étagère

ouverte permet d’éclaircir
le meuble avec des 

serviettes colorées.
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IDÉE

Rajouter une douche dans 
cette pièce d’eau relevait du
défi. Pas de cloison possible,
ni en brique de verre ni en 
béton cellulaire, vu l’étroitesse
du lieu. En choisissant une 
paroi de douche (“Manufaktur
Studio”, en verre transparent
avec traitement anticalcaire,
àpd. 750 ! HTVA, Hüppe), 
faite sur mesure, la salle de
bains gagne à tous niveaux : 
la douche est installée, et 
même confortable avec ses 
80 x 120 cm; visuellement, 
elle ne prend pas de place
et augmente l’aspect 
dynamique et contemporain
de l’ensemble. Dans la douche
et autour de la baignoire, 
l’entrepreneur a préconisé 
l’emploi de toile d’étanchéité
(de la marque Schlüter) afin
d’arrêter toute éventuelle 
infiltration dans les murs.

Système “Wedi Fundo” pour
douches avec receveur de
plain-pied, 120 x 120 cm avec
trou central, 295 ! HTVA, Wedi.
Mélangeur de douche, 121 !
HTVA, et colonne de douche,
557 ! HTVA, le tout modèle
“Quattro” de Paffoni-Fonte,
Vanden Bergh. Brosse pour le
dos, 3,15 !; gobelet, 2,10 !/p.;
porte-savon, 2,10 !; barrette 
à cheveux et pince jumbo,
1,70 !/p., le tout Hema.

Comme une marche dans la douche aurait été gênante,
le choix technique s’est porté sur le système “Wedi
Fundo” de Wedi (à carreler) pour douches avec 
receveur de plain-pied, afin de garder une surface 
plane unique au sol. L’évacuation et la pente sont 
intégrées, et le carrelage se pose directement dessus.
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104 :   GAEL MAISON

Le plafonnier (“Orion”, 
49,90 !, Koziol) se pare aussi
de décorations “Amoebe” :
clin d’œil subtil qui abaisse
avec légèreté le plafond un
peu trop haut pour la largeur
de la pièce. 

Les miroirs ont été posés directement sur le plafonnage, affleurants au 
carrelage, ce qui simplifie la pose et garde un seul plan mural. Ils ont été 
découpés sur mesure, de la largeur de la baignoire afin de rythmer 
harmonieusement les surfaces horizontales (baignoire et lavabo) et 
verticales (miroir et baignoire/miroir et lavabo).

IDÉE

IDÉE

IDÉE

Le choix du bois s’est porté sur le multiplex de coffrage pour des raisons esthétiques (ton
foncé) et pratiques (résistance à l’humidité). De plus, ce meuble de coin dissimule un bac à
linge sale sur roulettes. Effet d’optique facile à réaliser pour agrandir une petite salle de
bains : habiller la baignoire avec le même revêtement que le sol. Celui-ci augmente la 
surface horizontale et équilibre le rapport avec les parois verticales. 
Porte-manteau “Feuilles”, 22 !, Present Time. Caddie, 15 !, et serviette de plage vert vif, 
19 !, Habitat.

Le carrelage au sol
(“Mosaico porcelanico”

de Cinca, col. “140
preto”, 30,65 !/m2, 

Techimex) a été choisi
en petit format

(2,5 x 2,5 cm), ce qui a 
permis de l’utiliser

aussi pour le sol de 
la douche, et d’éviter

de casser l’aspect 
unitaire du sol. Etagères murales “POD” en acier

blanc, 120 ! le set de 3, Umbra. 
Gel bain et douche Millefiori, 
13,50 !, W 80. Perles de bain, 
Millefiori, 12,30 !, W 80.

IDÉES

Poubelle en fil de plastique noir tressé 
“Move”, 30 !, Lucia Esteves.

Bain & douche 
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