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Salles de bains

La carte du sensible
Douches, bulles et bruines bien loties
Texte Viviane Scaramigha

Informations points de vente,
voir nos adresses en fin de magazine
FORESTIER
9440940300524/GAB/OTO/3

En loft new-yorkais ou en salon, la tendance largue ses amarres pour s'évader du langage
technologique. Au fil de l'eau, limpidité sensuelle et courbes suggestives, visions d'aurore
et couleurs d'été indien

I Bath é- Beyond, Reddish Studio Ready made, baignoire d'acier tronquée et pliee complétée par des pieds
Un étonnant fauteuil, maîs confortable1 - 2 Wanda, du
studio Something, pour Antonio Lupi En Ceramilux tres
brillant, la vasque tient salon — 3 Vieques, Agape L'apparence de bidons transformes Et tout le talent de Patricia
Urquiola a détourner des formes populaires dans cette
collection en acier, blanc a l'intérieur, gris a l'extérieur
Accessoires en teck
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La courbe
I. Le glamour des annees trente et une touche de purete Scandinave dans cet element de la Collection Hayon dessinee par
Jaime Hayon pour Bisazza - 2. Tao Beautiful to Ride, bouillotte de Wendy Legro pour Droog - 3. Affetto, Luca Nichetto,
Ceramica Globo Céramique toute en rondeurs égayée par une kyrielle d'éléments colores - 4. Esplanade, Duravit Douce
opulence entre purisme et forme libre A noter aussi la baignoire en forme de divan dans la collection de l'architecte
germano-russe Sergei Tchoban. En bois sombre ou laqué blanc sdk.
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5. Paddle, miroir mural d'Ionna Vautrin, Forestier, édition 2012 - 6. Sartonale Maxi Tub de Carlo Colombo pour Antonio Lupi. Puissance de la structure et généreuse douceur pour cette vasque de 140 x 200 cm. Aussi en forme carrée. - 7. fl
Bagno Alessi One Design Stefano Ciovannom Armoire en noyer canaletto - 8. Inn OI, Sign Vasque enrobée de blanc mat et
mobilier en bois sombre ou tabac Un espace raffine du nouveau concepteur italien. Materiaux haut de gamme, différentes
finitions et combinaisons.
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L'art de l'ouverture
I Contura, Schmidlm Un design limpide, une mise en scene de l'ouverture tres cohérente Receveur de douche ultraplat Baignoire Duo et version Comfort relaxante
comme un transat - 2 Collection 3, Dusdiolux Pour une esthetique exigeante sur le plan architectomque, une serie de parois de douche aux surfaces interieures a
fleur et des détails bien conçus Nombreuses variantes - 3. Séné S550, Bekon Koralle, Antonio Citterio Intégrée sans heurts dans le decor, I élégante porte de douche
frappe par sa compacité et par la finesse du design de son cadre en alu poli - 4. Bubble*, Aqua Créations Cousu main, tabouret matelasse en lycra couleur argent
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Eté indien
I Amarcord, Rapsel Design Marco Merendi Le raffinement du cuivie travaille main sur cette vasque sophistiquée présentée en avant premiere au Cersaie 2 Bain de vapeur D]2 Oro Vcro, Klafs Fdition speciale caractérisée par ses assises
recouvertes de pierre noire naturelle et sa vitre arrière, sombre et transparente, ornée de feuillages dores 3 Superplan Plus
de Kaldewei en Maple Brown, une des nuances enveloppantes et apaisantes de la nouvelle palette Indian hummer Colour!
4 Joker, B&B Italia Pour célébrer Noel, l'éditeur italien remet a la une la collection de vases dores et remarquablement
facettes de Nicole Aebischer
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Les détails majeurs
I. RaVetro, Romay Plus de transparence avec ce vitrage
fixe et deperlant adaptable a toutes les solutions, douche
d'angle, indépendante ou en niche -2 Mitigeur thermostatique Ecostat Select de Hansgrohe Hermétique et pratique
Son large plan de \erre permet de reperer tres facilement les
symboles de réglages Pour le bain et la douche -3. Robinet
Ava de KWC Un design classique bien equilibre Confort
ergonomique, bec orientable, débit d'eau contrôle par un
systeme cache totalement intègre — 4. Bobina, Bosa Ceramiche Table d'appoint en céramique
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5 Porte serviettes mural quadruple Creativa de Bodenschatz Chrome blanc ou noir plusieurs dimensions 6 Living
Square, Keramic Laufen chez Saneo bv Bringhen a Lonay Le W G et le bidet au design sobre et géométrique les complements idéaux au lavabo plat, \rai chef d'ceuvre de caractère en céramique, qui peut etre coupé sur mesure en usine
(Photo Keramik Laufen) - 7 Larmoire a miroir Capeline de Schneider presente un système d éclairage au design
protege qui combine lumiere directe et indirecte Inclinaison de l'élément jusqu a trente degrés - 8 Curve, Similor
Aux côtés de Twin aux formes claires et de style cubique, Curvt est une des trois lignes novatrices présentées a Swissbau
2012 par le groupe et ses marques Similor Kugler, Arwa et Sammatic Avec cartouche de commande Ecototal réduisant
la consommation d eau et d energie jusqu à 33% - 9 Big Buddy, collection Bloom my Buddy, Usuals dessinee par Niels
van Eijk et Minam van der Lubbe Un vase a petits trous qui permet toutes sortes de configurations florales (Photo
Studio vier/a, Peer van de Kruis )
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