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DU MERVEILLEUX
Lt Cl OX DU REVETEMENT EST ESSENTIEL POUR DONNER DE LAME A UNE SALLE DE BAINS
LA TENDANCE EST A UNE NATURE SUBLIMEE LES RELIEFS OUI ATTRAPENT LA LUMIERE
LES COULEURS SUBTILES OUI NOUS INTRIGUENT LES MURS ET LES SOLS SONT EMPREINTS
DUNE VIE MYSTERIEUSE PLACE A LEMOTION ET A LEMERVEILLEMENT

I / FAIRE SAI ON A ceux qui veulent une salle de bains chaleureuse Panaget propose un parquet en bois de robinier certifie PEFC,
veloute et protege par une huile naturelle, a la teinte brun dore proche de celle du teck Panaget, gamme Ulysse, parquet Robinier;
109 € le m2 2/ PETITE ROBE NOIRE Sublime quand il est associe avec la céramique blanche ce carrelage noir fait danser la
lumiere sur ses reliefs subtils Lin choix audacieux et envoûtant Castorama, Waves, 29 90 € piece j/ I ROMPE L O
Du papier
peint dans une salle de bains ? Oui s il est en vinyle La collection Glass d Elitis est inspirée des pâtes de verre, tout en delicatesse|
entre luxe et tradition Elitis, papier peint Glass, collection Nacres, 170 € le rouleau Al HAUTE COUTURE Mis au point par la
societe ANNA ces panneaux de bois laque signent les murs de leur raffinement Quand ils sont dessines par Kenzo Takada e est du
grand art Lak® AHNA, collection Kenzo Takada, à partir de 180 € le panneau
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5/ RASSURANT Le cuir de la gamme Acqua de Cuir au Carre est traite pour résister a leau Ce revêtement inattendu dans une salle de bains
I enveloppe d une élégance un brin masculine Cuir au Carre gamme Acqua prix sur devis 6/PURE COULEUR Les teintes des peintures Farrow
and Ball sont célèbres pour leur capacite a évoluer en fonction de la lumiere La finition Modem Emulsion est indiquée pour les salles de bams
Farrow and Ball Modem Emulsion, couleur Hague Blue, 70 € les 2,5 I // SUR I A Pl AGE Les sols en PVC ont presque tous les avantages effets
de matier e de plus en plus réalistes faciles a poser a entretenir et a vivre Ces galets blanc s pai sernes sous vos pieds font flotter un doux air mann
et vous emmènent en vacances Tarkett, collection Design 260, colons galet/white a partir de 11,20 € 8/ MELTING POT Cette mosaique est un
concentre de bonne humeur entre esthetique pop et mosaique andalouse En crcdence ces multiples motifs hétéroclites réjouiront les enfants qu
ne manqueront plus de se brosser les dents ' Castorama, carrelage mural Andy gamme Colours, 22,90 € la piece de 25 x 40 cm
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9/ ARISTOCRATIQUE Sa majesté I ardoise impose sa presence dans une douche a I italienne, pour mêler la douceur de leau a la
puissance de la pierre Bleu Ardoise, ardoise noire classique, 66 € le m2 IQ/ DOUCEUR Le beton cire Marius Aurenti est un mortier
fin lisse doux et chaud au toucher, antiderapant et de seulement 2 mm d épaisseur ll se marie volontiers avec le bois pour creer une
harmonie de douceur et de pérennité Marius Aurenti, béton cire, de 50 a 60 € le m2 hors pose I I/ AU PAYS DES MERVEILLES
Cette sublime mosaique noire et nacrée attrape la lumière pour la parer dc mille couleurs Les murs prennent une tout autre dimension
celle d un kaléidoscope féerique L Antic Colonial, groupe Porcelanosa, Island Star Black, Victorien Collection, 15,50 € ls pièce
I 2/ BONNE NATURE De plus en plus prisé par les designers pour ses propriétés enviables, le Corian® se modele aussi en panneaux
muraux décoratifs, comme le Phyllotaxis, perforé d une fleur en relief DuPont pour Cascade Hi Tech, panneau Corian® 3D, Phyllotaxis 1 ,
540,60 € piece
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I "V QUARTZ Le Silestone® compose essentiellement de quartz est un revêtement particulièrement adapte aux salles de bams en particulier
parce qu il est anlibactenen ll s adapte a tous les styles grâce a ses nombreux colons et finitions Cosentino, Silestone®, colons Noir Tao (gamme
Zen) et Zeus Extrême (gamme Mithology], environ 150 € hors façonnage et pose I 4/ SD Ce carrelage est une image de nature idéalisée
Les reliefs en finition brillante satinée ou métallique qui évoquent les lignes dessinées par le vent sur leau et le sable changent en fonction
de la lumiere et suscitent des emotions constamment renouvelées Villeroy & Boch, Memoire Oceane, a partir de 47,25 € le m2 chez Espace
Aubade I 5/ H Y"BRIDE Entre mineral el animal I aspect de celle f a ï e n c e emaillee est aussi raffine que naturel d autant plus que les séparations
entre les carreaux sont invisibles grâce a leur forme puzzle Porcelanosa, Maui, coloris red, 47,23 € le m2 I é/ CHANGEMENT DE DECOR
Votre carrelage ne vous plaît plus 9 Recouvrez le de ces panneaux decoratifs en aluminium qui se collent lout simplement comme des
stickers et qui apporteront de la lumiere et un cachet ultramoderne a votre salle de bams Metal Decor, panneaux decoratifs gamme Metal,
prix sur demande
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