
Finis les seconds rôles, la salle de bains 
plante le décor et vole la vedette  
aux autres pièces de la maison en  
osant les matériaux les plus fous. 
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LA SALLE DE BAINS
SE MET EN SCÈNE

PAR MAUD PILAT DETTO BRAÏDA

Green panthère 
Le papier peint se jette  
à l’eau ! Plus d’interdit  
dans les pièces humides, 
désormais nos envies  
de motifs se déclinent  
aussi sur un papier enduit 
d’une résine waterproof.
Papier peint Wet System®, 
“Savannah”, design 
Giovanni Pesce, 160 €  
le m2, WALL & DECÒ.
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L’ÂGE D’OR
La golden touch illumine la salle 
de bains et mixe sans complexe 
carats et métal précieux.  

ELLE DÉCO IDÉES SALLES DE BAINS

5/À L’ANTIQUE. Radiateur “Soho” en aluminium anodisé bronze, 
consomme jusqu’à 80 % d’eau en moins qu’un radiateur tubulaire traditionnel, 
design Ludovica + Roberto Palomba, 955 €, TUBES chez Bains & Déco.

6/EAU PRÉCIEUSE. Mitigeur lavabo monotrou “Myriad”, doré brillant, 
design Studio MHNA, 1090 €, HORUS.

7/FACTORY CHIC. Robinets muraux de lavabo en laiton poli, poignées 
à roue, 866 €, STUDIO ORE.

8/TOUCHE FINALE. Plaque de déclenchement double touche 
pour les toilettes,“Sigma30”, 21,20 x 14,20 cm, 120 €, GEBERIT.

1/TRIANGLE D’OR. Set de 3 crochets en métal coloré pour accessoires 
et bijoux, 9,80 €, ON RANGE TOUT !

2/FULL MÉTAL. Revêtement “Square 50”, en laiton, 35 x 35 cm, 
1392 € le m2, “Mosaico” en laiton poli, design Nikita Bettoni, 38 x 36,30 cm, 
5520 € le m2, “Copycat” en laiton martelé, design Cino Zucchi, 32 x 30 cm, 
1956 € le m2, le tout DE CASTELLI.

3/CROIX PRÉCIEUSE. Garniture pour mitigeur thermostatique et robinets 
d’arrêt muraux “West Coast”, finition or pâle avec métal guilloché, 
design Timothy Corrigan, 4484 €, THG.

4/HOT COUTURE. Quand Alexis Mabille imagine sa salle de bains 
idéale pour Jacob Delafon, leçon d’élégance et de démesure à la française 
garantie. “La Collection”, douche en marbre de Calacatta et or fin, 
prix sur demande, design d’Alexis Mabille pour JACOB DELAFON.

5/À L’ANTIQUE. Radiateur “Soho” en aluminium anodisé bronze, 
consomme jusqu’à 80 % d’eau en moins qu’un radiateur tubulaire traditionnel, 
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