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S'INSPIRER / bien dans ma salle de bains

Graphique chic pour
se prélasser en beauté
Laissez-vous porter par l'élégance
du « black and white ». Chic et
raffinée, c'est la tendance à adopter
pour un intérieur moderne.

Organique
Une forme simple oour une vasque de

caractère Modèle Saturne, en terrazzo,
12x43x43cmTIKAMOON.

Epurée
Douceur et masculinité
Pas une fausse note pour cette
salle de bams Lavabo
Stand, en LivmgTec et pieds
en métal, 87 x 70 x 42 cm
LOVELY MARKET.

Habillez vos murs
avec style Carrelage
Cocon, encres
cé'ame 30 x 60 cm
LAPEYRE.

59 € tell* '

Point j
de Hongrie
C'est élégantlsobi
et raffiné! Osez

collection Shrting,

Looké
Pratique, ce porte-savon surélevé
« Edy », en grès et Liège ALINÊA.

iii.-iin.-i3i
Au sec
Du beau linge de bain, la touche finale côté déco
Serviette en ntd-d'abeilles. 50 x 100 cm et
foutas 100 x 200 cm AU PRINTEMPS PARIS.
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REPERE POUR VOUS

Délicat
On le suspend

comme un
pendentif Miroir
mural en metal

187x187cm
SEMA DESIGN.

Carpet
Or rvtime le sol
avec un tap s
de bain graphique
60 xAD cm
H & M HOME.

Le plan, vasque
sur pied ebte
une valeur
sure Struktura
en céramique
Sx48cm JACOB

DELAFON.

Dickson.
Et pourquoi ne pas opter
pour un tapis autre quun
Lapis dp bain pour sa salle
de bains^ Et cKoisir la jolie
gamme de tapis Dickson
Reconnue pour son
innovation textile devenue
une reference en matiere
de t ssus outdoor la marque
a lance une gamme
de tapis ultra performants
baptisée in & Out Rugs
Penses pour vivre aussi
bien dedans que dehors
ces tapis associent design
et resistance a toute epreuve
Lhum dite nest p us
qu un mauva s souven r
www dickson-constant com

Like a color
Votre credence fait grise
mine maîs pas question

on le relooke a moindres
frais1 Lidee opter pour un

de tout casser7 Pour donner Stickolor un adhesif en vinyle
une seconde vie a son
carrelage mural et apporter
une touche de modernite

Au choix pl as de 100 colons
en f in i t ion mat ou brillant
garanti 3 ans et Livre en

haute resistance prédécoupé moins de 48 heures Si facile
sur mesure et a coller
dirpctcment sur sa faierce

de changer sa deco
www likeaeolor com
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Naturellement zen
pour un réveil en douceur
Douce, reposante, séduisante : la tendance nature
possède tous les atouts pour nous aider
à nous sentir bien. En plus, elle traverse Les époques!

Trio gagnant
Pour ranger CL mettre
ses affaires a laver Paniers Hev
eniacintKe 027x30

0 35 x 39 et 0 38 x 47 cm

Belle senteur
'u savon liquide, Laccessoire

indispensable Lavande et Encens
500ml COMPAGNIE DE PROVENCE.

Aérien
I l s invite avec
légèreté Meuble
de salle de
bams suspendu
en teck
30 x 95 x 40 cm
TIKAMOON.

Doux
Ses couleurs pastel
inspirent la douceur
Meuble Ex :
165 x 52 x 89 cm
LOVELY MARKET.

Haut sur
pieds
Avec sa taille
il va régner en
maître Totem
LAPEYRE.

Frais
Une gamme de serviettes aux coloris envoûtants

Issey en coton 30 x SO cm 50 x 100 cm
70 x 130 cm 90 x 140 cm HAHMON Y TEXTILE.
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REPERE POUR VOUS

Pratique
Un mira r qu fa t v de pocKe Malin
nest-ce pas? Wall en chène teinte,
0 60 cm AMBIANCE E STYLES.

Pour suspend e ses serviettes
avec style Echelle en bambou,
150 x 50 cm CENTRAHOR.

Delpha
Ce nest pas toujours fac le
de meubler et de profiter
de chaque metre carre
d urie petite salle de ba ns
Pas de panique, Delpha
propose une solution
Avec sa nouvelle collection
Delphy un concept
de meubles pour
optimiser vos surfaces
amenager ria jamais
éte aussi facile Ldee^
louer sur la profondeur
des meubles pour
sadapteralespace offrir
de multiples rangements
hauts et bas pour plus
de fonctionnalité opter
pour des meubles
de complement equ pes
d amenagements
astucieux Dautantque
les decors a décliner
sont ai ss agréables que
varies Bonne nouvelle
les prix restent tout doux
www delpha.com

Hamam
Pour s'offr r du linge de bain

chic et de qualite on se
dirige vers la jolie marque
Hamam Maîtresse dans

I art du tissage la maison
utilise un procede spécial

d étirage des fibres
naturelles du coton

I hydrocoton Resultat une
matiere agreab e ultra

absorbante résistante et
douce au toucher Teintes

naturelles mat eres
raffinées Les gammes

séduisent et s invitent
dans les salles de bains

avec goût Du beau linge
de qual te sans se ruiner

www Kamam eu
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Couleurs vitaminées
pour journée animée

Un décor tout en couleur(s),
Ludique et punchy, qui joue
La carte de La bonne humeur. Coquet

Un lave mains conique on dit
oui i Cône, coloris coafetti
297x302x27cm DECOTEC.

XS
Idéal pour les petits
espaces Lave
mains mural Joyce
SCANDILODGE,

Girly
Elles sont belles elles sont chic

On les dépareille pour plus de style
Serviettes SOCIETY LIMONTA.

9,99 € les k pièces

En groupe
Un set complet pour La salle de bains
Accessoires de bain enpolypropyLene IKEA.

126,50 € le m'

Power Flower
De jolis petits carreaux
a intégrer pour pLus
degaite Tataoïu bleu nuit
20 x 20 cm PETIT PAN.

Or rythme la piece jusque sur la
surface des murs Faïence Fragment

Sky Hexagone SURFACE.
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Vintage
Dans de beaux
draps de bain
Mosaique colons
rose encens en
coton peigne
50 x 100 rm
LEIACQUARD
FRANÇAIS.

Pratique
Une cjoubel'equi

en jette i New leon
016 8 x 26 4 x 23 5 cm

3 L BRABANTIA.

Allia
Soc ete du groupe Geberit
leader europeen des
technologies sanitaires
Allia proposer des solutions
complètes et bien pensées
pour I amenagement de
la salie de bains Spécialisée

dans les meubles en
céramique et materiaux
de synthèses la marque
allie fond onnalite
et esthetique Objectif
se laisser porter par
I innovation et la durabilite

des produits A decouvrir
des vasques des lavabos
des baignoires des
receveurs de douches
des toilettes Vous naurez
que I embarras du cho x
www allia fr

Stella
Stella specialiste italien,
depuis pius de 130 ans
de La robinetterie d exception

p'opose différentes gammes
de robinets a la fois
esthetiqu.es fonctionnels

et technologiques Fiable
et robuste ce materiel souvent
conçu par des architectes
joue la carte de I innovation
Un atout L attention portée
aux f in i t ions et au raffinement

des lignes Design classique
ou Art deco "? De toute
façon ii y en a pour tous
les goûts Le Luxe talien
a portée de main
www robirietteriestella com


