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Le blanc mat
Nous aurions pu vous parler du noir, qui
est actuellement partout dans les salles
de bain, mais tel le Yin et le Yang, celui-ci
est inséparable du blanc. Or, le blanc se
renouvelle pour délaisser l’aspect brillant.
Grâce aux nouvelles surfaces en composite homogènes, résistantes aux chocs et
aux rayures, le blanc d’aspect mat s’affiche
désormais sur les lavabos, les vasques et
les baignoires. Ce matériau, mieux connu
sous le nom de « surface solide », comporte de réels atouts : il est non poreux,
antibactérien, résistant aux tâches et se
nettoie facilement. Et c’est sans compter
qu’il peut se mouler à toutes les formes
sans joint apparent, permettant de créer
de beaux designs blancs et minimalistes.
Même les accessoires déco arborent le
look soyeux et sobre du blanc mat !
Conception du meuble-lavabo : Pierre Bélanger
et Wetstyle Design Lab. Photo : Wetstyle, wetstyle.ca.
Source : V2com fil de presse, v2com-newswire.com.
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Les portes de
douche industrielles

La tendance industrielle et vintage a
réveillé un intérêt pour les fenêtres de
style verrière d’atelier, de plus en plus
utilisées comme cloisons séparatrices
design dans la maison. Il n’aura pas fallu
attendre longtemps pour que le look
atelier se transpose dans la salle de
bain ! Désormais, les encadrements ou
quadrillages noirs sur mesure utilisés
pour l’espace douche viennent structurer la pièce avec force. Que la décoration
soit plus contemporaine et urbaine ou
plus traditionnelle et rustique, les portes
de douche industrielles fonctionnent à
tout coup pour créer un impact visuel
dans la pièce. Toutes les compagnies de
portes de douche offrent désormais des
modèles avec cadre noir et même avec
base de douche noire.
Photo : Vitrerie Verre Design,
vitrerieverredesign.com.
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Le meuble-lavabo
minimaliste

Pour faire de notre salle de bain
une pièce unique, rien de tel que
de miser sur le meuble-lavabo !
Or, le design de ce type de
meuble est souvent assez standard, de forme rectangulaire. La
tendance actuelle tend à vouloir
rompre avec le modèle habituel,
quitte à déplacer le rangement
ailleurs. Le meuble-lavabo
design se fait minimaliste, de
forme ronde ou carrée. La forme
épurée des pattes ainsi que
le choix de matériaux nobles
comme le noyer, le marbre et le
laiton permettent de mettre en
vedette cette pièce de mobilier
qui aspire à retrouver ses lettres
de noblesse.
Conception et aménagement : Pierre
Bélanger et Wetstyle Design Lab. Photo :
Wetstyle, wetstyle.ca. Source : V2com fil
de presse, v2com-newswire.com.
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