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INSPIRATIONS
POUR RÉVEILLER
VOS VOLUMES
Accumulations,
i perspectives,
nix dè couleurs...

NOS I D E S SI

• SPECIAL SALLE
DE BAINS
2

De 3 à 7 m : rénovations
4 apaisantes, étonnantes, innovantes

100% BIEN-ÊTRE
Nous sommes avec vous partout ' Retrouvez-nous sur maisoncreative com
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ace de quiétude et de bien-être
Transformer, concevoir, aménager...

Changeaient
de territoire
Dans les immeubles haussmanniens,
la cuisine est souvent au fond dè
l'appartement, comme ici chez Claire
et Jérôme. Pour répondre à un mode
de vie plus moderne, l'architecte
d'intérieur Caroline Andréoni a dû
inverser la donne pour remplacer cette
pièce par une lumineuse salle de bains.
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La salle dc bains, un espace dè quiétude et de bien-être
Transformer, concevoir, amenager

PLUIE DE BIENFAITS
Plébiscitée pour ses nombreux effets
positifs sur le corps, la douche nouvelle
génération transforme les traditionnelles
ablutions matinales en une véritable
séance de spa à domicile.

IMMACULÉE. Pour transformer sa douche en cabine bien-être, cette
colonne en acier blanc est équipée de jets corporels, d'une douchette
et d'un système d'éclairage pour chromothérapie. « Ametis », design
Davide Oppizzi, H174 cm, 24037,20 €, Graff chez David B, Axor.

SENSUELLE. Dotée d'un éclairage d'ambiance, cette douche de
I tête XXL intègre son nouveau jet « PowderRam », façon poudre de
f pluie. « Shower Heaven » 4 jets, design Axor et Phoenix Design
8 studio, 120 x 30 cm, à partir de ll 657,50 € en version chromée, Axor.

THÉRAPEUTIQUE. Inspire de la technique d'acupression
de la médecine traditionnelle chinoise, ce soin d'hydromassage
associe deux series de jets, « WaterFan » et « WaterCurve », afin
de détendre les muscles et de stimuler les points d'acupuncture
et les méridiens. « Aquapressure », à partir 2185 €, Dornbracht.
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Les Français sont les champions d'Europe
du temps passé dans la salle de bains
avec 9 minutes en moyenne par douche.
source AFP / Comment ça marche

SUR MESURE. Cette tête de douche SmartControl intuitive
est équipée de jets puissants « ActiveRain » et enveloppants
« PureRain ». « Rainshower 310 Smart Active », 1786,80 €
le pack Grohtherm SmartControl Smartactive Cube, Grohe.

2.0. Connectée, personnalisable
(12 coloris) et installable en
moins de 3 heures, cette cabine
combine diffusion d'huiles
essentielles, pommeau
de douche micro-gouttelettes
et enceintes invisibles.
« LT Aquaplus », plusieurs
formats et options au choix,
à partir de 1250 €,Elmer.

Simple et efficace
Adapté à toutes les colonnes de douche équipées
d'un flexible universel, ce module discret, à installer
tout simplement entre le cordon et le mitigeur,
permet de transformer une cabine classique en
hammam. Son secret? Sa technologie inédite lui
permettant de transformer l'eau de la douche en
une bruine imprégnée d'huiles essentielles. « One »,
Discovery kit comprenant un module d'installation
et 4 capsules « Odyssey », à partir de 149 €, SkinJay.
Tous droits réservés à l'éditeur

INTUITIVE. En finition verre - blanc ou noir - ou chrome, ce système de
contrôle permet de gérer sa douche de tête et ses différents jets grâce à son
interface tactile et ses boutons aux dimensions généreuses. « RainSelect »,
4 formats et fonctions disponibles, à partir de 1618,75 €, HansGrohe.
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