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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 !
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Receveur
ultraplatSmooth,enacryliquesanitaire,à poserouà encastrer,L.de90à 180cmxI. de70à 90cm.Vitra,à
partirde218 environ.

ParoidedoucheBlackberry
versionwalk-inenangle,
profilésfinitionnoirmat,verresérigraphié
effetverrière,
H.200x1.120cm.BluBleu, 770 environ.
utiliser pour les accessoires, le porte-serviette, la
robinetterie... ;
- le béton. Rien ne fait plus industriel que le béton ! 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 couleurs vives, elles sont à éviter... ou à réserver sur
accessoires : porte-serviette, porte-savon, pot...

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-serviettes
et étagèreenverre,L.106,5x
1.45,1cm. Duravit, 610 environ.
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