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SALLE DE BAINS

L’amadi,
le nouvel aa|le

de vue

La pièce d’eau convoque une douceur propice à

1 evasion. Non sans une certaine nostalgie, qui semble

gagner l’univers du design, elle affine donc ses moindres
recoins suggérant par ses nouvelles rondeurs une

souplesse modulaire rappelant l’élément vital : l’eau.
Développant sans cesse son statut de pièce de vie à

part entière, elle a su éduquer les matériaux qui la

composent pour les modeler à sa guise, mais pour

également les rendre responsables. Dans la quête d’un

bien-être omniprésent, les designers proposent de

nouvelles perspectives, pliant le graphisme formel à leur

volonté conceptuelle, sattelant à dompter les précieux
mètres carrés qui lui font le plus souvent défaut ! De

vraies astuces « gain de place » sont ainsi déployées

où la modularité et les combinaisons infinies semblent

relever les plus grands défis spatiaux. Le rangement,

certes, sans perdre de vue un sens de l’esthétique qui
transporte avec lui nombre de matériaux et de design

bluffants. Pour les architectes d’intérieur, tout un
monde à explorer à l’instar de Mariana Casagrande qui

se prend au jeu avec la collection Voyage d’Arik Levy. Un
aperçu des configurations possibles qui s’offrent à vous !

Revêtement mural imperméable « Kiafa »

adapté auxpièces d’eau, permettaiît de recouvrir

des murs mesurant jusquâ 9 m. Collection « Hydra ».

Support GlamFusion" - Glamora
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Interprétation de la collection modulable « Voyage » signée Arik Levy - meuble 160 cm finition taupe mat, vasques céramique 54 cm, en porte à faux,
robinetterie « Origin » de VitrA finition cuivre -, vue par larchitecte Mariana Casagrande inspirée de la Villa Necchi à Milan. Travertin gris, marqué au sol
par un calepinage incrusté de baguettes en cuivre. Arche en cuivre. Appliques de Lindsey Adelman. Photo Martin Darzacq - VitrA
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I, Mïtigeur graphique de la collection « Limon ». Finitions laiton chromé,

bruni brossé, naturel brossé ou peint noir mat Design Patricia Urquiola - Agape

9. Vasque àposer ou semi-encastrée « Rise », en Cristalplant" biosourcé.

62 x 38 x H. 13 cm - Kos

S* Receveur de douche « Neo Plus », en Kromat* composé compact

à base de résines et de charges minérales. 20 eoloris ou à la carte - Hidrobox



DOMODECO
Date : N 102 - 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.108,109,...,118

Page 5/10

 

PCM-MDIS 0579781600506Tous droits réservés à l'éditeur

Nastal ifue

1. Projet résidentiel à Brighton, réalisé par Techné

Architecture. Un style Art déco ouvert sur l’extérieur

affîrmé par la baignoire à sabot « Marlborough ».

190,1 x 87 x H. 72,8 cm - Victoria+Albert

3. Meuble rétro (mural ou à poser) avec vasque

en céramique, console en MDF laqué et miroir,

avec cadre en MDF. Collection « Nostalgia ».

Desigti Marcante-Testa - ex.T

3. Mélangeur 3 trous de la collection « Venti 20 »,

évoquant les années 1920. Design Lâzaro Rosa-Violàn.

Finition « Aged Bronze » - Gessi

4. Vasque « Supersink » et robmetterie « Tapwell »,

en cuivre. 0 60/80/120 cm. ©Karl Anderson - Superfront
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ehromtiqie

1> Aperçu des 150 coloris développés par

Kerakoll dans ces différents revêtements. Plafond

« Decor Paint KK 36 », murs en « WaUpaper KK

36 », dressing en « Microresina KK 129 » et

plinthes « Invisibile KK 36 ». Direction artistique
Studio Blanco - ©Salva Lôpez - Scénographie

Elena Mora - Kerakoll

3. Sèche-serviettes « Soho/electrical »,

commande on/off, thermostat numérique sans
fil ou commande Touch disponible avec système

Bluetooth. Design Ludovica+Roberto Palomba.

Décor du Supersalone, réalisé par Studio Milo et
l’illustratrice Charlotte Taylor - Tubes

S. Pomme de douche « ApoIlo3 », en laiton, avec

éclairage LED automatique, qui s’allume en méme

temps que lalimentation d’eau, avec extinction

au bout de 120 secondes. Finition Matt Black.
Collection avec 2 modèles muraux et 2 modèles

plafond. Design Brian Sironi - Antoniolupi
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Nouvelle variante de la famiUe « Sabbia », avec vasques à poser, colonnes et baignoire aux Jignes airondies. Disponible en marbre Bianco Carrare, pierre

Serena Stone et marbre Grey Stone. Miroir Lotus. Design Naoto Fukasawa - Boffi
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Laopinjg

1* Système de cloisons « Suite », reliant
naturellement les différentes zones sanitaire et

douche, avec verre bronze et verre satiné, eadre
flnition fusil de canon avec revêtement en émail

époxy, 240 x H. 270 cm. Design Castiglia Associati

- Vïsmaravetro

9. Robinetterie trois trous « Sailing »,

réinterprétant la forme classique du taquet,
élément nautique pour fixer les câbles

damarrage. Desigïi Yabu Pushelberg - Fantini

9« Tête de douche « Loop », née des orbites

dessinées par le hula hoop, le cerceau de notre

enfance. Composé de trois éléments différents :
deux cercles attachés par un élément circulaire

qui se croisent, pour créer trois fonctionnalités

entre lumière et effet pluie ou jets. Design

Phicubo e Giampiero Castagnoli - Treemme
Rubinetterie
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t. Système de conception « Blade », aux combinaisons inédites. Plan vasque « Block », en

grès graphite et bibliothèque « Brera », en noyer Milan dotée de fines cloisons métalliques

« Poussière Noire », donnant du rythme aux parois en grès. Design Carlo Presotto et Andrea

Bassanello - Modulnova

9* Revêtement Pietra d’Avola, texturé d’un nouveau grapbisme connelé « Spaghetti ».

Design Elisa Ossino - Salvatori

8» Sèche-serviettes électrique « Step », en aluminmm avec tubes horizontaux de 4 cm

de hauteur. Thermostat design rétroéclairé. Noir chromé, gris martelé ou chromé. 13 coloris.

3 dimensions. Design Antonio Citterio - Irsap


