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Reportage : Julien Sol

Conﬁer son projet à un architecte
expérimenté et connaisseur du monde de
la salle de bains a du bon. La preuve avec
cet espace hors du commun concocté par
David Bitton. La douche devient végétale,
le bambou s’invite pour que chaque matin
soit un plaisir. Découverte.
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Infos pratiques
• Meuble en Corian
• Carrelage imitation béton ciré
• Mosaïque Bisazza mélange Katharine
• Robinetterie douche et plan de toilette Zazzeri
• Fauteuil Knoll Bertolia Diamond
• Sèche-serviette AD hoc

L

es reportages se suivent et… ne se ressemblent pas. Prévu
depuis quelques mois, la visite de ce lieu, que nous attendions
impatiemment, à conﬁrmer toutes les attentes que nous
placions en lui. Car, à la réception des visuels en 3D de David
Bitton, l’architecte en charge du projet, la surprise était au
rendez-vous. Quoi, un bambou dans la douche ? Et bien oui,
pour le plus grand bonheur des utilisateurs.
Ici, tout est sur mesure, pensé et imaginé par l’architecte. Le meuble, par
exemple, est le fruit d’un travail d’orfèvre faisant intervenir 4 corps de
métier (verre, bois, Corian, électricité). Réalisé en Corian, au niveau du plan
de toilette et des façades, il a fallu que l’ébéniste réalise des tiroirs tenant

compte des contraintes et du poids de la pierre
reconstituée. Très doux, arborant la forme d’une
vague, il délimite 2 zones : la première pour faire sa
toilette, la seconde pour madame, plus basse, pour
une Make up Area (aire de maquillage) très agréable.
Le miroir, très imposant, joue un rôle primordial en
donnant volume et profondeur à la pièce. Encadré
par du Corian, découpé au laser pour y intégrer la
robinetterie, il est majestueux.

Une douche
de douceur
La ﬂuidité, toujours la ﬂuidité. Pour ne pas casser
le rythme, alourdir l’œil et entacher l’esthétique
globale, l’imposante paroi de douche est incrusté
dans le plafond. Oublié les proﬁlés et autre
structures. Ici, il n’y a que pureté. La mosaïque
annonce la couleur. Mais, et c’est l’élément majeur de
cette douche, la cellule végétale qui se place dans
le prolongement attire le regard. Entourée de miroir,
elle se drape d’un éclairage vert qui accentue sa présence et se reﬂète
dans la mosaïque. La sensation de prendre une douche en pleine nature
est indéniable. Pour accéder à cette cellule, on retrouve une porte Visur,
très complexe à installer car sa structure s’avère invisible. Dans la douche,
tous les eﬀets sont à disposition : cascade, eﬀet pluie, douchette sportive
et hydrothérapie sont au rendez-vous.
Un dernier détail important. À la nuit tombé, un nouvel acteur apparaît
dans cette salle de bains décidément riche en surprises. Dehors, pourtant
discret le jour, deux bambous s’éclairent à la tombé du soleil du même
vert que dans la cellule végétale. Eﬀet radical. La sensation d’être entouré
d’une barrière de verdure transforme la douche en expérience sensorielle
et visuelle.
Une salle de bains unique.
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