rêve

Madame

Reportage : Julien Sol

Une salle de bains pour vous mesdames.
Un lieu unique, pensé et réalisé pour le
bonheur d’une cliente fortunée. N’avezvous jamais rêvé d’avoir votre propre
spa à la maison ? David Bitton, designer et
architecte d’intérieur, l’a fait. La visite peut
démarrer.
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La mosaïque Bisazza donne à cette
douche un style à part. On remarque
la douche de tête, le bec cascade et
l’hydrothérapie.
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Au fond, l’espace dédié au maquillage
et au bien être. Mesdames, votre rêve
devient réalité

epuis la création de Tendance Bains, les salles de
bains que nous vous présentons affichent toutes un
caractère, un esprit et une foule de particularités
qui sont pour vous autant de sources d’inspiration.
Mais, avouons le tout de suite, celle que découvrez
ici est certainement la plus originale, non par son
style, non par les matières employées, mais surtout
parce que l’agencement de la composition est extrêmement bien
imaginé, collant parfaitement aux désirs de la future utilisatrice. L’idée
est de créer un lieu où chaque activité dispose d’un espace dédié, créant
ainsi un cadre intime où le retour sur soi, le bien être la détente prennent
tout leur sens. D’emblée, la baignoire balnéo trône fièrement, surmontée
d’un miroir gravé avec des motifs floraux très réussis. Ces derniers se
retrouvent sur les vitres qui séparent, sans obstruer la lumière, la zone de
bains avec la douche. Les portes coulissantes, elles, laissent apparaître une
autre surprise. Effectivement, au fond, un espace dédié au maquillage,
aux soins, s’ouvre à nous. Une vraie originalité, du jamais vu dans nos pages
inspiration. Bien sûr, il faut bénéficier d’une surface conséquente, mais quel
plaisir pour madame de disposer d’un salon de maquillage personnel.
Le soin apporté au graphisme du lieu, au mouvement et à la fluidité est
conservé dans le choix des matières. Au sol, le marbre du Portugal en
finition rosami est superbe. Dans la douche, la mosaïque Bisazza fait
fureur. La touche finale : les poignées des meubles en cristal de Zwarovski
exprime le niveau de prestation de l’ensemble, très haut de gamme.
Enfin, l’éclairage est envoûtant et laisse entrevoir chaque partie de la
salle de bains. Madame rêve.
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