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Hédoniste
Dans cette maison datant de 1930, tout le volume a été
recomposé du sol au plafond, fenêtres comprises. À l'étage,
la salle de bains séparée de la chambre par un petit couloir
s'est attribuée une belle surface dotée de deux grandes
fenêtres cintrées. Se voulant un havre de confort, elle est
équipée luxueusement.
LE JURY A AIME

« La disposition judicieuse des pièces maîtresses et la grande
clarté due aux fenêtres et décuplée par le miroir. »

LES

CONCEPTION

• La distribution
a chacun

sur une surface rectangulaire, chaque rôle garantit une certaine intimité

• Le meuble vasque de 1,50 rn au centre du panneau sépare la douche et les toilettes,
il est pose face a la baignoire en symétrie par rapport a l'axe des fenêtres
• Le grand miroir qui surmonte la baignoire démultiplie les reflets de ces dernieres,
projetant encore plus de clarté
• La baignoire, équipée d'un systeme de balneo pro et d'un profil anatomique digne d'un
centre de thalasso, affiche sa fonction de detente
• La douche hammam dotée d'un grand ciel de pluie

LES ^DÉCORATION
• Le decor associant grand format de dalles brillantes et micro avec la mosaique insee
qui accroche la lumiere
• Le plan coiffeuse sur mesure, biseaute, judicieusement place sous les fenêtres
• La niche decorative en bout de baignoire
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REALISATION, ENTREPRISE ÉRABAT
Meuble en laque et pierre de synthèse, IdealBagni avec robinet Gessi, chez David
B. Baignoire Thalasso PRO (180 x 80 cm) avec balneo Pro DL6 3 programmes
Air et Eau de Pret! Design. Douche hammam, Majestic Systems. WC Villeroy &
Boch. Radiateur Acova. Carrelage et mosaique en pâte de verre chez Surface.
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