
117 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS - 01 45 03 80 00

AVRIL 13
Mensuel

OJD : 82514

Surface approx. (cm²) : 2200
N° de page : 112-117

Page 1/6

VENTEUNIQUE
1679185300503/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : VENTE-UNIQUE ou WWW.VENTE-UNIQUE.COM : site de vente en ligne de mobiliers pour la maison, toutes citations

Le détail fait le bien-être.

Baissez les yeux et
intéressez-vous à votre
sol. Tapis de bain effet
galets, parquet en teck ou
carrelage minéral, nom-
breuses sont les solu-
tions pour introduire un
peu de nature sous nos
pieds. Aujourd'hui, il est
même possible de poser
du parquet stratifié. Au
départ réserve aux pièces
sèches, il est désormais
traité avec de la résine de
mélamine pour contrer
l'humidité et éviter les
gonflements. Son avan-
tage: il est moins cher
et facile à poser. Il suffit
d'emboîter les lattes!

Une salle de bains pour
ujourd'hui, 82 % des logements

français disposent d'une salle

de bains Cette pièce, autrefois

caractérisée parson aspecttech-

nique et hygiénique, fait sa mue

P°ur devenir un lieu fonctionnel,

de bien-être et de détente Selon

l'étude «Lasalle de bams des Français» de l'IPEA, parue en

2010, un quart des personnes interrogées envisageaient

de rénover leur salle de bains, dans les trois ans à venir Le

moment est donc venu1 Sur le podium des tendances

actuelles le style rétro, l'ambiance zen et nature pour

créer un cocon protecteur et - grand gagnant - l'esprit

i high-tech et ultradesign La salle de bams devient ainsi

i le lieu d'expérimentation de nouvelles technologies au

> service du bien-être ParÉlia Quint

INSPIRE

Plus vraie que nature, la résine imite
l'écorce des arbres. Bluffant1

 v __ ,

Becquet, de 12,90à 16,90eufys, %*̂

www becquet fr

A L'ANCIENNE :?!
Ambiance dè bainlàpôriiisî

ce seau en bois, Pourfaire •!

de chaque bain un moment de

bien-être. Mahari.

Alinéa, 7,90euros,

0442824060, www.alinea ti
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Un rideau de douche «made

in France», en suedine,

qui égayé l'atmosphère.

Imprimé d'une bellefeuille

de gmkgo, il se lave sans pn

blême à 30 °C en machine. •*?:?«. -,.

Existe en gris, blanc, corail, S'Mf I

bleu ou jaune. Grand Luxe.

Bathshop, 480 euros,

0146475058,
www.bathshop.,

Tvil-RGUEMI-RA

Pourquoi devrait-on

choisir entre une

baignoire ou une

douche? Audace.

VEGETA ~~ Lapeyre, 299 euros,

Posées sur leurs www.lapeyre.fr

branches, nos petites

affaires trouveront leur

place. Huit tablettes.

Cocktail Scandinave,

69 euros,

0160690911,www

cocktail-scandinave. fr

RAYONNANT

Ce miroir est muni d'un

système d'éclairage

qui crée une ambiance

solaire, D. 50 cm.

Castorama,

199 euros,

www.castorama.fr

MINERAL

Optez pour cette vasque

ovale en pierre naturelle.

Ambiance, promenade

en montagne1

I Scandilodge, 149 euros,

I www.scandilodge.fr

Unpoufassortiàla

decopourtraîneren ;

peignoir. . Borneo.

• But, 19,90 euros

www but'

CH
Lin gant de toilette 100%

soie côté pile, 100 % coton

à l'intérieur. On ne néglige

aucun détail. Fula. Hamam,

12 euros, 0142723639,

wwwhamamfr

PIED NU

Impression de na-

ture avec ce parquet

composé de pixels

de bois f lotte cou

Dalle de 75 cm

x115cm.

Bleu nature,

269 euros,

www bleu

se faire du bien
-

Cette collection de |

robinetterie s'inspire

des sources naturelles.

L'impression d'être

dans une station ther-

male ElementaISpa,

Dornbracht,

prix sur demande,

0140 2110 70, www

dornbracht.com

TEL
Et si on jouait sur les odeurs

pour créer une ambiance

naturelle? Savon écossais au

jasmin. Le Grand comptoir,

6,90euros,0142041100,

www.legrandcomptoir.com

Une cascade de f leurs

descend de votre plafond pro-

jetant des ombres poétiques.

Becquet, 42,90 euros,

www.becquet fr

PATÈRES

Votre mur se prend pour

un arbre et il lui pousse de

jolies petites branches

Set de trois

Fleux, 19,90euros,

wwwfleuxcom
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ATEMPOREL)

Cette suspension en

corolle s'adaptdaussi bien

aune déco nostalgique - si

on opte pouj

noir-ouifc'ontempâ

aveûdaphoix de teîf

pétillWlg,vert,roug^

rose Jonosfar lkea,

14,90 euros, www ikea fr

ECONOMIQUE

Pourquoi changer tout son

mobiherquand un robinet

suffitàimposerunstyle?

Le tout à moins

de 50 euros1 Valeria
Vente unique, 49,99 euros,

w\$jvvente-unj(fue com

PORCELAINE

Même la balayette a la

classe avec sa forme de

vase baroque WC Royale,

design Seletti Cense

sur la deco, 84,90 euros,

wwwcensesurladeco com

ESPRIT RECUP
Line vasque noire

"dè bidon

et une robinetterie
en metal patiné

et cuivré Meuble

de salle de bams

Gaspard Maisons

du monde,

790 euros,

www maisonsdu-
monde com

SPARENT
Le papiertoilettes ne se cache

plus dans sa réserve en forme de

bonbonnière en verre Vitro

Alinéa, 27,90euros,

04 42824060ouwww-alinea fr

MINIATURE
On y range sa collection de boucles

d'oreilles Mmisecrétaire en sapin

vieilli Becquet, 49,90euros,

www becquet fr
ETIQUETTE

On annonce lacouleur dès l'entrée

de lapière Amadeus, 4,97euros,

wwwamadeus-onlme net

RECONFORTANT
Girly certes..

Maîs on adore1 Miroircceur

Bathroom Graff/ti, 13,90 euros,

www bathroomgraffiti com
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look rétro a moins

de 10 euros' Poubelle en zinc

Cocktail Scandinave,

^9,90 euros, 0160 69 0911,

www^&oçkfàil-scandmave fr

1 100 produits de qualité «made m France» Ainsi ces

jolis pots en porcelaine de Limoges qui s'inspirent des

récipients des pharmacies d'antan So french déco,
24,90 et 34,90 euros, www so-french-deco com

jesy NJDMADË I

Avec ses fines lambes sur
firoulettes, ce petit meuble.

de rangemenise balade 9

partout Vettràlkea,

39 euros, www ikea fr

Ambiance nostalgie avec cette vasque en céramique

en forme de moule à tarte qui fleure bon les pâtisseries

d'autrefois DoppioZero

af/), 367 euros, 0143577812, wwwarchibath com

On collectionne ces petits sacs

de rangement en trompe-l'ceil

Sac Marianne Miroir, collection

Leurres du bain Gram de couleur

création, 40 euros,
www gdccreation corff^i-

Agremented'une vasque

et d'un robinet en laiton,ce

meuble en vieux teck recyclé

donne un esprit brocante à

votre salle de bams. Ensemble

Trinidad Scandilodge,

495euros,0142716024.

UNE AMBWH4CE RÉTRO
Pour imprimer une ambiance rétro,
oignez les détailsides meubles sous

vasques massifs (Hemnes/Ràttviken
Ifttmejpbinetterie élégante
IPBroHïbsy.des f laçons en

wsggBj. -asafc

verre glanes ddirs liPbrecantes et une
assise en osier. Nostalgie garantie!
Ikea, www.ikea.fr

VIVE LES CAPITONS !

Une baignoire aussi
confortable qu'un canapé,

avec son revêtement
directeme

célèbre Chesterfield

Baignoire Legend

Aquamass, prix sur

demande, www aqua

mass com

Plus besoin de se ruiner pour s'offrir une

baignoire rétro. Les grandes enseignes en

proposent désormais à des prix abordables.

Comptez 920 euros chez Lapeyre, 379 euros

le modèle Belle Époque et 59 euros

supplémentaires pour les pieds style pattes

de lion chez Castorama, ou encore

399 euros la baignoire îlot et 99 euros les

quatre pieds chez Leroy Merlin.

NOSTALGIE

On aime le charme suranné de

cet ensemble d'accessoires en

faïence aux motifs floraux.

Becquet,-ëeï90a 12,90 euros,

www becquet h
lll /

. /'

r •* *-,
«Pfrf « »r *
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LE MEME EN MOINS
CHER
COUPDEFOL1E
Le bien-être oriental
dissimulé dans une
cabine de douche. Ce
hammam est un concen-
tré de technologie: une
colonne en aluminium
extrudé renferme le
générateur de vapeur, le
tableau de commandes
est programmable grâce
à un écran graphique et
une lampe à Led permet
de profiter de la fonction
chromothérapie. Effegibi
Omniasteam 145.
Espace Aubade, à partir
de 13587 euros,
www.espace-aubade.fr

Tf.

DETENTE MAXIMUM
Plus besoin d'allumer des bougies
pour créer une ambiance chaleu-
reuse et relaxante dans votre salle de
bains, cette baignoire îlot lumineuse
change de couleur.Six teintes sont
possibles avec des intensités diffé-
rentes. Une télécommande permet
de contrôler l'ambiance. Divine.
Castorama, 999 euros, ,
www.castort

High-te
et desiqn

«fer HP

tm
Sn

Avec son design mimmaliste,

cette radio s'accroche avec

une ventouse à la paroi de votre

douche AddexAd79 Bathroom

Graffiti, 14,90euros,

www bathroomgraffiti com

':AITE

Hector! tout en courbes qui

n'oublie pas d'être pratique avec ses

rangements malins divisés en comparti-

ments Meuble bas, colonne, miroir, etc

Ficelle Lapeyre, a partir de 149 euros,

www lapeyre fr

1ASSAGEÀ
DOMICILE

Onéchangeson

vieux mitigeur

centre cette

colonne de douche

tout en un qui

cumule l'effet

douche tropicale,

unedouchettea

mam, trois buses

Iromassantes

Water Lapeyre,

499 euros,

www.lapeyre fr

On adopte cette collection d'acces-

soires - distributeur de coton

démaquillant, porte-mouchoirs et

corbeille - aux lignes élégantes

qui se marient parfaitement à un

intérieur ultradesign Binllo, design

Piero Lissoni

Alessi, à partir de 25 euros,"

www.alessi-shop fr

RAZDEMARÉt
On craque pource plan-

vasque aux formes arron-

dies qui rappellent le

mouvement des vagues

HI-MACS®, 600 euros

wwwhimacs.eu

e »-
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GAIN OF

Les petits espaces ont aussi le
droit au design Lave-mains Cube

céramique blanc Castorama,

179 euros, www castorama f r

FARNIENTE

Une pluie tropicale colorée pour

prof iter des bienfaits de la chro-

mothérapie à prix mini1 Vahiné

Vente unique, 49,99 euros,

www vente unique com

accueilli eignoirs

etservieiesdebain

Zigzag
But, 29 f

www bu

ras,

%

VERYfliGH-TECH
Ces toilettes disposent d'un abattant, qui s'ouvre et se ferme

automatiquement grâce a un capteur, etd'une chasse d'eau

automatique avec plusieurs fonctionnalités de lavage (lavage

doux, par oscillations, séchage à Pagenaud) Pour un confort

maxi, il est même possible de regler la température du siege

tandis qu'un désodorisant se déclenche des que vous vous

asseyez Neorest serie SE LuxueuxlToToC/iezBa/ns&Deco

f rw'sur'demande, 015528 6020, www bamsetdeco com

J

VERSATILE

Le détail qui fait la

difference Les Led

lumineuses de ce

robinet changent de

couleur en fonction

de la température de

l'eau bleu en dessous

de32°C,vertjusqu'a

41 "Cet rouge au-delà

Bellmo Venfe unique,

49,99 euros, www

vente unique com

' Éclaire et antibuee, ce miroir a tout

bon ! Savannah Castorama, 299 euros,

www castorama fr

DISCRET
Des radiateurs trois en un qui

se lajouent aussi étagères et

porte-serviettes Le tout avec

style Radiateurs Montecarlo
Archibath, prix sur demande,

0143577812,
wwwarchibath com

LEMÊMEEN MOINS

CHER
OU FOLIE DOUCE

Cette version
économique tient la
comparaison I Elle est

munie d'un système

électronique performant

(générateur de vapeur,

radio, alarme, ventilateur

et lumières) et d'une

fonction hydromassage

idéale pour se délasser.

Et si on craquait?

Osaka.

Castorama, 1249 euros,
www.castorama.fr

DLUTIF
Lin rangement malin et design à composer en

fonction de ses besoins Tôle d'acier

Evoludic, 75,60euros, wwwevoludic com


