
Un style brut

dans la SALLE DE BAINS
La simplicité, le caractère et le côté urbain font de l'esprit

industriel, un style très tendance. Du mobilier chiné et détourné

de son rôle principal, des objets habités par une histoire, du

métal, du béton, du bois..., telle est la recette parfaite !

N
ée aux e D V 8 LV dans les années

20 et 30, la tendance industrielle

s'adapte à toutes les salles de

bains, quelle que soit leur superficie.

Emprunté du monde ouvrier, ce style

puise son essence dans les matériaux

bruts, les grands volumes, une lumière

soignée, des couleurs sombres... Cet

esprit «factory» embrasse une allure

Mitigeur monocommandebain/doucheAtrio, montage

au sol.Grohe. 2.590 environ.

PAR A N O U C K ETCHEVERRY

brute à travers des robinetteries aux fini-

tions oxydées qui rappellent les tuyau-

teries d'usine, des métaux noir mat, des

verrières pour laisser entrer la lumière... Vé-

ritable hommage aux textures et aux matières

brutes, il émane de ce style une ambiance à

la fois authentique et contemporaine.

COULEURS ET 0 7e5, 8

Le style industriel se définit par sa simplicité,

son caractère et la récup
1
. Il allie avec bon-

e D qUH de douche New Game

à suspendre, en alu laqué,

38 x 70 x 11 cm. Allibert,

74,90 environ.

heur le métal, le bois

et les matériaux bruts.

Ensemble, ils créent

une ambiance au-

thentique et contem-

poraine. Du mobilier

chiné et détourné de

son rôle principal, du

métal, du béton, du

carrelage métro, une

combinaison parfaite

pour une salle de bains de style industriel. On

privilégie donc les matériaux bruts et solides,

notamment :

- l'acier. Difficile de donner un style industriel

à la salle de bains sans y intégrer de l'acier.
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ParoidedoucheBlackberryversionwalk-inenangle,
profilésfinitionnoirmat,verresérigraphiéeffetverrière,

H.200x1.120cm.BluBleu,770 environ.

utiliser pour les accessoires, le porte-serviette, la

robinetterie... ;

- le béton. Rien ne fait plus industriel que le bé-

ton ! utiliser sur les sols ou les murs mais aussi

sur plan du meuble vasque ;

- le bois. On choisit de préférence un bois brut,

vieilli par le temps ou patiné.

Les couleurs à utiliser de préférence ? Un

camaïeu de gris qui évoque le béton et le

métal. De manière générale, le style industriel

se décline en effet dans les tons de gris, du

plus clair au plus foncé, en passant par le noir.

Les adeptes de la couleur peuvent choisir de

teintes saturées kaki, vert-de-gris, bleu foncé,

rouge brique ou orange rouille. Quant aux cou-

leursvives, elles sont à éviter... ou à réserver sur

accessoires : porte-serviette, porte-savon, pot...

ReceveurultraplatSmooth,enacryliquesanitaire,à poserouà encastrer,L.de90à 180cmxI. de70à 90cm.Vitra,à

partirde218 environ.

MeubleIndustriel,métaletmanguier,H.80xL.95x
P.55cm.Tikamoon,599 environ.

POUR LE SOL ET LES MURS

Au sol, un revêtement de caractère est un

impératif I Le carrelage étant le meilleur

choix pour une salle de bains, c'est sur son

aspect que l'on va faire toute la différence

avec par exemple :

- un carrelage aspect béton, facile d entre-

LavaboDurasquare,encéramiqueavecplagede robinetterie,console

métalliquesurpiedsnoir matavecporte-servietteset étagèreenverre,L.106,5x
1.45,1cm.Duravit, 610 environ.
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