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maison
LE N°1 DE LA PRESSE DECO

3,95 €

creative
INSPIRATIONS
OUR RÉVEILLER
VOS VOLUMES
Accumulations,
i perspectives,
r»ix dè couleurs...

• • SPECIAL SALLE
DE BAINS
2
De 3 à 7 m : rénovations
- À apaisantes, étonnantes, innovantes

100% BIEN-ÊTRE
Nous sommes avec vous partout ' Retrouvez-nous sur maisoncreative com

Tous droits réservés à l'éditeur
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o

««pace do quiétude et de bien-être

ransformer, concevoir, aménager..;

Chang
de territoire
Dans les immeubles haussmanniens,

la cuisine est souvent au fond de
l'appartement, comme ici chez Claire
et Jérôme. Pour répondre à un mode
de vie plus moderne, l'architecte
dintérieur Caroline Andréoni a dû
inverser la donne pour remplacer cette
pièce par une lumineuse salle de bains.
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PING. Bougie
Bougé ta Française. Miroirs, Maison Sarah
Lavoine. Appliquantes « Tournebrille »,
181 € l'unité, Tsé & Tsé Associées. <~~'~—
de douche, Grohe. Carrelage « Zelliges
à partir de 131 €/m2, Emery & Cie.
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LAZER 2284233500508

MAISON CREATIVE
Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 249233

Date : JAN/FEV 18
Page de l'article : p.1,66,67,68,...,6

Page 4/5

RÉNOVATION SUR MESURE
Le souhait du jeune couple était de pouvoir
bénéficier d'une douche spacieuse avec
un sol en béton couvrant toute la surface
de la pièce, sans aucune démarcation.
Le meuble suspendu et une fine colonne
de rangement ont été dessinés sur mesure
et réalisés par un menuisier.
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APRES
DU BETON SUR
TOUTE LA LIGNE
Caroline a optimise
l'usage du béton
en recouvrant
également le plan
du meuble double
vasque (Arrow
bâtiment). Pour
réveiller cette
douceur grise,
un mur turquoise
vardo, peinture
satinée de chez
Farrow & Ball,
recouvre le mur
qui mène au couloir
illustré de cadres
multicolores.

ASTUCE RENO
Pour que la salle de bains devienne un lieu de détente et de relaxation tant pour le corps que
pour l'esprit, optez pour une rénovation qui la rendra aussi belle que saine.

Line peinture étanche
pour les murs de douche.
Application sur plaques
de platre, plâtres, boiseries
et murs déjà peints, a partir
de 21,57,90 €, V33.

Tous droits réservés à l'éditeur

Des panneaux pour des
effets spectaculaires.
Decofast n'est plus reserve
aux parois de douche ou
a l'entourage de baignoire
Tous les murs de salles
de bams s'habillent de
ces panneaux A partir de
329 € HT pour le format
2x090m,599€HT
pour le format 1,4 x 2,5 rn
Profile de liaison brosse
mat 2,5 m, 59 € HT,
Lazer.

Un reveceur extraplat Pour les douches
de plam-pied Fourni avec systeme
d'écoulement intègre, colle speciale, kit
d'etancheite et grille en acier Inox massif
« Jackoboard », 699 €, Jackon Insulation.
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