la créativité dans la maison

une goutte de créativité pour un espace bain baigné de personalité

Quelques exemples de mobiliers
et d’aménagements de salle de bains
avec vasques à poser, encastrées ou monobloc

Home & Design est votre spécialiste de l’aménagement de la salle de bains.
Doté d’ateliers de fabricaon modernes et bien équipés, Home & Design sera votre partenaire
pour vous accompagner de A à Z, dans vos projets de rénovaon et de réalisaons de salle de bains.
De la concepon à l’installaon, notre équipe se mobilisera, après l’étude de vos besoins, jusqu'à la réalisaon ﬁnale
pour créer et aménager une nouvelle salle de bains, dans laquelle vous aurez au quodien le désir de ﬂâner.

Les meubles de salle de bains
Couleurs, meubles suspendus et nouvelles matières
La salle de bains de grand-mère n’est plus ! Place aux couleurs, aux meubles sans pieds, peu encombrants, aux matières nouvelles… En moyenne, vous passez plus de 30 minutes par jour dans votre salle de
bains, vous avez donc besoin de rangements malins, pratiques, peu profonds. La tendance est à la salle
de bain « bois », naturelle, aux lignes épurées, aux vasques qui ont détrônées les lavabos et aux meubles
designs et colorés.
Selon vos désirs, vous aurez à installer un meuble sous lavabo, une armoire de salle de bain, une armoire
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à pharmacie, un panier à linge… Quelle que soit la taille de votre salle de bains, il vous sera nécessaire
d’avoir à votre disposition vos serviettes de toilette, vos produits de beauté, quelques médicaments que
vous rendrez inaccessibles aux enfants … N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous
proposer des aménagements adaptés à toutes les situations et à tous les coins et recoins

LES PLANS DE TOILETTE EN STRATIFIÉ
Les plans stratifiés peuvent exister à chants
droits ou à chants arrondis postformé avec éventuellement un dosseret en relevé contre le mur.
Ils sont réalisés en panneaux de particules hydrofuges revêtus d'un placage stratifié particulièrement résistant.
L'avantage du stratifié c'est la multitude des décors proposés : stratifié ton marbre, ton pierre,
ton bois, couleurs unies, etc.., avec des finitions
brillantes, mates ou structurées.
Il y a 2 types de vasques possible : les vasques
à encastrées par le dessus et les vasques collées sous le stratifié sans rebord apparent.

LES PLANS DE TOILETTE EN RÉSINE
Les plans de toilette en résine sont agréable au
toucher, facile d'entretien et résistant aux chocs.
Teintés dans la masse, ils existent en plusieurs
finitions, uni, pailleté ou granité, avec des aspects mat, satiné ou brillant. Les vasques peuvent constituer avec le plan un ensemble monobloc particulièrement décoratif et hygiénique.

LES PLANS DE TOILETTE EN BOIS
Certains plans de toilettes peuvent être réalisés dans
des essences de bois nobles et rares tels que le teck
ou l’iroko, mais compte tenu des problèmes liés à l’exploitation de certains bois, nous utilisons également
des essences dont le renouvellement est mieux assuré tels que le hêtre, le bambou. le noyer, le chêne ou
le merisier. Ces essences se présentent sous forme
de panneaux 3 plis de 20 à 40 mm, limitant leur possibilité de déformation. L'intérêt des plans en bois dans
la salle de bains est le côté chaleureux du matériau,
aussi bien visuel que tactile.

LES PLANS DE TOILETTE EN BÉTON CIRÉ
Les plans en béton ciré sont dans l'air du temps. Leur
aspect, leur touché et leur dureté ont tout pour plaire.
Les plans ont une structure en panneaux de particules
hydrofuges, recouverts d'un enduit minéral de 2 à 3
mm d'épaisseur qui donne cet aspect béton.
Le revêtement en béton ciré est appliqué sur une
structure bois en panneaux de particules. Ce béton est
très dur, ne se raye pas, résiste à l'humidité et aux produits les plus agressifs.

Il se décline dans de nombreuses couleurs, gris bien
sûr, mais aussi ocre, vert, blanc, etc

L’aménagement de la salle de bains
A la découverte des nouvelles tendances
La couleur fait son apparition dans la salle de bains et la variété des matières utilisées permet de faire entrer la décoration dans cet espace dédié au bien être. Il n’en faut pas plus pour démarrer la journée dans les meilleures conditions. Qu'est donc devenue la petite
salle d'eau d'antan ? Transformée en véritable pièce à vivre depuis une dizaine d'années, la salle de bains est désormais un lieu à aménager à son goût, un univers esthétique à imaginer.
Outre le côté détente et bien-être, l'aspect fonctionnel y est bien
sûr préservé, mais l'arrivée de nouveaux matériaux montre bien
l'évolution de la salle de bains ces dernières années. Plus chaleureuse et plus colorée, elle devient un lieu où l'on peut laisser libre
cours à son imagination et créer sans contrainte.
Les matériaux traditionnels comme la porcelaine vitrifiée ont laissé la
place aux résines douces, au verre, au bois, au béton…
La salle de bains n'est donc plus perçue comme la petite pièce
froide recluse au fond de la maison, sans ouverture sur l'extérieur.
Aujourd'hui, elle s'ouvre vers les autres pièces de la maison, elle fait
même parfois partie intégrante de la chambre. Les couleurs et les
lumières sont de rigueur, elles sont même minutieusement étudiées : on joue sur les teintes, on place les lumières en contreplongée, les miroirs sont en vis-à-vis pour donner l'impression de
doubler la surface… Les astuces se multiplient pour transformer la
salle de bains en havre de paix sans négliger l’'aspect pratique.

LES PLANS DE TOILETTE EN VERRE
Pureté des lignes, transparence, reflets, effets de
profondeur, caractérisent les plans en verre. Utilisé
sur les meubles design, le verre se décline sous 2
formes de plateaux : Les plans pour les vasques
bol à poser.et les plans avec vasques moulées
avec bondes à écoulement libre sans trop plein.

LES PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE
Les plans de toilette céramiques très résistants aux
rayures et aux produits abrasifs se déclinent maintenant dans une large palette de coloris. Leur coût
est un peu élevé du fait de leur haute performance.

LES FACADES POLYMERES
Les façades polymères sont réalisées avec des
panneaux de particules de haute densité revêtus
d'un film PVC thermoformé, qui vient recouvrir tous
les reliefs de la forme de la porte, avec un recouvrement total des angles.
Facile à entretenir, d'une finition impeccable, le polymère est actuellement un matériau dont les caractéristiques sont parmi les plus appréciées du marché pour leur rapport qualité prix.

LES FACADES LAQUÉES
Réalisées sur des panneaux de particules de haute densité (MDF), les portes sont revêtues d'une laque polyuréthane, de finition satinée ou brillante.
La palette de coloris est très variée et suivant ses goûts,
il est possible d’y associer d’autres matières qui donneront une classe hors norme à votre salle de bains.

LES FACADES EN VERRE LAQUÉ
Les façades en verre laqué sont des façades très épurées, avec un aspect très brillant pour des aménagements design et contemporains.
Le verre laqué de 4 mm est collé sur un support mélaminé blanc de 16 mm. Elles existent dans une palette d’une
vingtaine de couleurs standards, mais peuvent être également personnalisées.

LES FACADES BOIS MASSIF
Les façades des meubles peuvent se réaliser dans différentes essences de bois, soit massif, soit lamellés :
chêne, merisier, teck, …..
Le bambou est de plus en plus apprécié pour sa couleur
caramel et l'esthétique de ses chants. Le chêne peut être
laissé dans sa teinte naturelle ou teinté : chêne blanchi,
chêne ton wengé et chêne vieilli.

Home & Design est votre spécialiste de la salle de bains
Home & Design poursuit le développement initié par notre enseigne Aquidéo avec une ouverture plus large sur
tout l’aménagement mobilier de la maison. De par nos capacités de fabrication et également par les partenariats
que nous avons tissés avec les plus célèbres fabricants européens, nous sommes à même de vous offrir, une variété de formes, de matériaux et de textures pour créer des aménagements à la fois fonctionnels et designs qui
s’intégreront à merveille dans votre intérieur.
Venez nous rencontrer pour discuter de vos projets et nous nous ferons un plaisir de concevoir avec vous, le
meilleur aménagement, qui vous donnera satisfaction durant de nombreuses années.
Découvrez à travers ces quelques pages, quelques aménagements qui pourront vous donner quelques idées, tout
en sachant que la plupart de ceux-ci peuvent se réaliser dans différents décors et avec divers équipements intérieurs à la fois très pratiques et très utiles.
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