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S’ÉCLATE
elle imite le bois,
le béton et
la voie lactée!
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RÉSIDENCES

du style londonien
au design industriel

Prélude à l’été

Des objets et des jardins
hauts en couleur
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DOSSIER SALLES DE BAINS

| le confort mur à mur!

Espace
minimaliste
texte Julie Houde

Mandat
Pièce rectiligne et très étroite, plafond atteignant
10 pi de haut et décor désuet : tel était l’état de cette
salle de bains avant son renouvellement. Le mandat?
Privilégier un style minimaliste dans une harmonie de
blanc et de gris, maximiser le rangement et créer une
ambiance feutrée.

Réalisation
– Pour contrer l’effet de hauteur et minimiser l’apparence
étroite de la pièce, on a peint le plafond gris foncé. Cette
astuce déco contribue également à créer l’ambiance
feutrée désirée.
– On a respecté le souhait des propriétaires d’avoir des
nuances de blanc et de gris : le mobilier de laque blan
che côtoie un comptoir de quartz grisâtre.
– On a multiplié les espaces de rangement afin d’améliorer
la fonctionnalité de l’espace. Pour ce faire, on a privilégié
les grands tiroirs.
– Alors que les lignes horizontales abondent dans la pièce,
le miroir longiligne brise le rythme et met en valeur la
hauteur de la salle de bains.
– Mises en évidence, les armoires murales ont été fixées
sur un rectangle gris. Grâce aux lampes halogènes
encastrées, qui éclairent le dessous et le dessus des
armoires murales, on peut tamiser l’éclairage au moment
désiré. Une excellente façon de rendre l’atmosphère
d’une pièce feutrée, tout en économisant de l’énergie.
Info+
Conception : Michel Gonthier, designer en chef chez
Gonthier – Cuisines et Salles de bains • Réalisation :
Gonthier – Cuisines et Salles de bains • Vasque et
robinetterie : Léopold Bouchard • Quartz et luminaires :
Gonthier – Cuisines et Salles de bains
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