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Canapé Beau Fixe - Ligne Roset chez CEREZO
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Fini le style industriel ?
Ces dernières années, le style industriel avait la cote dans
les salles de bains modernes. Dorénavant, les salles de
bains s’adoucissent, passant d’un espace fonctionnel à un
véritable havre de relaxation. Le carrelage métro fait place
à des carreaux plus grands qui fonctionnent aussi bien
dans les pièces spacieuses que dans les salles de bains
plus compactes. Les couleurs sombres peuvent être utilisées,
mais nécessitent d’être adoucies avec des accessoires,
des plantes et des éléments en cuivre. L’éclairage évolue
également avec différents points lumineux à travers la pièce.
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SUR UNE SÉLECTION DE POÊLES EN STOCK

Baignoire « Napoli » - Otta Design, chez Victoria & Albert.

Plus de 100 poêles en stock
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Plus
de technologie
Les salles de bains se
« technologisent » de plus
en plus. Les propriétaires
modernisent leurs salles
d'eau grâce à la techn o l o g i e . L e s n o u ve l l e s
douches et toilettes sont
d o té e s d ’ o p t i o n s h i g h tech, avec des commandes digitales et des
enceintes intégrées
aux douches ainsi que
l’autonettoyage et la
sécurité anti-débordements pour les toilettes.
Les dépenses pour la
Meuble avec vasque « Mary Mei Grey »,
rénovation
d'une
salle
en teck et Terrazzo.
de bains s’élèvent à
5 000€ en moyenne. Compte tenu de ce budget, 72%
des propriétaires effectuant des travaux de rénovation
embauchent
un
professionnel
pour
leur
projet.
Près de la moitié des rénovateurs font appel à un
spécialiste du bâtiment comme un électricien, un
plombier, un carreleur ou un fabricant de pierres. Les
autres professionnels embauchés sont les architectes
(12 %), les entrepreneurs généraux (12 %) et les concepteurs
de salles de bains (9 %), constate encore l'économiste de
Houzz.

