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Rappelant l’insertion de stratifié sur laquelle se 
greffent deux modules de rangement, une niche 
enjolive la baignoire ceinturée de céramique ébène.

Assurant une belle unité, la céramique 
foncée trouve écho sur le dosseret sous 
forme de petits carreaux.

Aménagement : Marylène Piché, Solutions Gestion Design, solutionsgestiondesign.com. Réa-
lisation des armoires : Ébénisterie l’os de mouton, 418 284-1135. Sanitaires : Vague & Vogue, 
vagueetvogue.com. Évier : Kohler, kohler.com. Luminaires : Multi Luminaire, multiluminaire.ca. 
Toile : Laferté, laferte.com. Bibelot « relax » : Bouclair, bouclair.com. Serviettes et tapis blanc : 
Simons, simons.ca. Accessoires : HomeSense, homesense.ca. Recherche et stylisme : Isabelle 
Dussault. Photos : Marie-Ève Lévesque.

Géométrie moderne
Exit papier peint et matériaux démodés ! Cette salle de bain s’affiche 
sous un jour nouveau grâce à des carreaux de céramique de teinte 
foncée ainsi qu’à un mobilier de style contemporain. La disposition 
des meubles est demeurée la même, à l’exception du bain podium 
en coin qui a cédé sa place à une baignoire rectiligne, favorisant un 
gain d’espace. Le meuble-lavabo en stratifié et en thermoplastique 
au fini satiné offre quant à lui plus de rangement fermé.

AVANT

1. Rangement 
maximisé grâce 
au meuble-lavabo 
doté de grands 
tiroirs ainsi qu’aux 
modules de range-
ment installés en 
hauteur.

2. Le meuble 
autoportant et la 
nouvelle configura-
tion de la baignoire 
accentuent l’impres-
sion d’un espace 
plus épuré.

3. La céramique 
foncée au sol, sur le 
dosseret et en bor-
dure du bain confère 
beaucoup de cachet 
à l’aménagement.

4. Habilement 
rappelé sur le mur 
et sur les parois de 
la niche, le stratifié 
du comptoir intro-
duit une belle vague 
de chaleur dans 
la pièce.

APRÈS
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AVANT

Aménagement : Marylène Piché, Solutions Gestion Design, solutionsgestiondesign.com.  
Réalisation : Les Entreprises Larrivée & fils, 418 847-2049. Réalisation des armoires : 
Ébénisterie l’os de mouton, 418 284-1135. Sanitaires : Plomberie Alex Leclerc, 
alexleclerc.ca. Luminaires: Multi Luminaire, multiluminaire.ca. Cadre : Bouclair,  
bouclair.com. Accessoires : Léopold Bouchard, leopoldbouchard.com. Recherche  
et stylisme : Isabelle Dussault. Photos : Rémy Germain.

À deux, c’est mieux !
Entièrement revue, la nouvelle configuration de cette élégante 
salle de bain a été pensée afin d’offrir à monsieur et à madame 
leur espace respectif : pas de chicane dans la cabane ! Ainsi, 
deux meubles-lavabos adossés et séparés par un miroir trônent 
dans la zone centrale, permettant à chacun de profiter de sa 
bulle matinale. Et ce n’est pas tout : cette conception permet 
aussi à chacun de bénéficier de sa propre douche !
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En insérant la 
toilette dans 

une alcôve et 
en disposant 
les portes en 

angle, on a 
optimisé la 
circulation 

ainsi que l’ex-
ploitation de 

l’espace.

Dans l’autre section de 
la salle de bain, c’est une 
douche en alcôve qui 
trouve ses aises ! Quant au 
meuble-lavabo, il s’inscrit 
dans une parfaite symétrie 
avec son jumeau.

AVANT

1. En ayant deux douches 
dans la salle de bain, les 
occupants peuvent se laver 
séparément et simultané-
ment. Génial !

2. Nettement plus fonction-
nel, le nouvel aménagement 
offre deux espaces distincts 
pour se préparer sans se 
marcher sur les pieds.

3. La céramique et le 
rappel des matériaux dans 
l’ensemble de la pièce 
favorisent un décor des plus 
harmonieux.

APRÈS
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