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Une baignoire, un lavabo et des 
essuies... mais aussi un fauteuil, 
des plantes, un tapis, une lumière 
tamisée. Parce que la salle de 
bains est un lieu où l’on aime 
se détendre et se reposer.
[  Réalisation, production et stylisme : Annick Oth 

Photos: Frédéric Raevens  ]

Cette salle de bain sous comble, située dans un ancien grenier, 
a été pensée et rénovée essentiellement dans l’idée de s’y 
détendre. Pas simplement utilisée comme un lieu de passage 
où prendre sa douche le matin, elle est aussi devenu un endroit 
où lire, écouter de la musique, s’offrir un instant beauté… Les 
matériaux, les couleurs, la baignoire et toute la décoration ont 
été choisis pour créer cette atmopshère très zen. �

IDÉE 2 | Miroir,s 
mes  beaux miroirs
Comme un jeu de composition et toujours dans 
l’idée de créer une atmosphère décorative, on a opté 
pour des miroirs de services, généralement utili-
sés pour y déposer des petits verres sur un buffet. 

IDÉE 3 | Un look brut 
Pour un plan vasque 100% charme, la propriétaire a choi-
si une ancienne planche de coffrage non traitée (Leontine 
Van Leeuwen, à partir de 9 euros/planche) laissant appa-
raître des tuyaux en cuivre apparents. Le robinet “Allure” 
(Grohe, 621 euros), très design, dialogue avec les courbes 
légèrement arrondies de l’étagère Tomado. Une applique 
toute simple en porcelaine (Zangra, 25,62 euros) répond 
de par sa matière et la blancheur à l’évier. 

IDÉE 1 | Des matériaux 
et une décoration chaleureuse
Au sol, un véritable plancher en chêne “Palazzo PAL 1346 
chêne vieux gris mat” (Quick- Step, à partir de 74,95 euros/
m2) a été posé pour apporter davantage de confort et de cha-
leur qu’un carrelage classique. Etant donné qu’il n’y a plus 
de jeunes enfants dans la maison, les propriétaires ne craig-
nent aucun débordements et cela permet de faire la jonction 
avec le plancher posé dans la chambre. La peinture bleue-
grise “Lavender Pepper” (TC 34 de Boss Paint, en vente chez 
Colora, 34,44  euros/litre) est très douce et reposante. Elle 
s’harmonise parfaitement bien avec les tons cuivrés et les 
essences de bois distillés un peu partout dans la pièce. Elle a 
été placée uniquement sur les murs verticaux, les parois obli-
ques ont quant à elles ont été peintes avec un blanc lumineux 
mais doux (“Sweet Tapioca” réf. TC29, Boss Paint chez Colora, 
34,44 euros/litre). Comme étagère, les propriétaires ont choisi 
une véritable étagère vintage Tomado plutôt qu’un meuble de 
salle de bains classique.
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Une paroi en verre a été posée entre le hall du couloir et la salle 
de bains. Elle permet de laisser passer la lumière venant du hall. 
Afin de préserver l’intimité, un calque autocollant a été posé sur 
cette vitre, en vente chez Brico Plan It. Une échelle en bambou 
fait office de sèche-serviettes. 

IDÉE 6 | Amener et filtrer la lumière

IDÉE 4 |La baignoire,  
reine des lieux 
Une baignoire “Ancona 110” (170 cm de long, à 
dévidoir centrale, Duscholux, 819 euros) trône 
dans la pièce en toute discretion grâce au coffrage 
qui s’étale sur toute la longueur du mur. Située 
sous la fenêtre de toit, elle invite à la rêverie avec 
vue sur les arbres, les nuages et les oiseaux. Le 
coffrage a été recouvert de mosaïque de verre 
blanche “Marab Normal” (2 x 2 cm, Carromundo, 
30,85 euros/m2), et les joints ont été réalisés en 
gris anthracite pour un effet visuel bien marqué. 
Ce long coffrage permet d’avoir un endroit où 
déposer une lampe, des plantes et des essuies. 
Une petite niche, réalisée aussi avec des planches 
de coffrage de récupération, permet de ranger des 
essuies et des sels de bain.

IDÉE 5 |La végétation  
donne le ton
De la simple orchidée au mur végétal, les plantes 
s’intègrent de plus en plus à nos salles de bain, 
mais doivent pour cela remplir deux critères indis-
pensables : aimer l’humidité et la chaleur. Les 
variétés de plantes tropicales sont donc parfaite-
ment indiquées. Si un peu de lumière filtre dans 
la pièce, vous pouvez tenter les plantes telles que 
les lierres, les plantes grasses et les fougères. Ces 
dernières offrent d’excellents résultats dans les 
pièces assez sombres et humides. Pensez égale-
ment au bambou, qui donne d’emblée une allure 
de spa à toute salle de bain.
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Sur le bord de la baignoire, un grand plateau en 
corde, Ici, Neo cantine, 28 euros. Dedans et sur le 
bord de la baignoire “Ancona 110”, 170 cm de 
long, Duscholux, 819 euros, des essuies roses clairs 
“Triangle”, tous de chez Sissy Boy, gant de toilette, 
2,50 euros pièce, essuie format 30 x 50 cm,  
4,95 euros, essuie de bain, 70 x 140 cm, 14,95 euros.  
Serviette grises, Zara Home, àpd 9,99 euros. Une 
lampe “Cosy in White” en verre soufflé blanc opalin, 
design Harri Koskinen pour Muuto chez Mikado, 
159 euros. Un vase sert de pot “Paperpulp” 16 cm 
de diam, Serax, 25,70 euros. Les plantes viennent 
de chez Groendekor. Une radio “XS” sans fil. Genova 
chez White Concept Store, 199 euros. Panier en 
“jute” pour les savons et shampoing, Habitat, 
12 euros. Dans la gorge en bois, un panier en fil 
de cuivre, H&M, 14,99 euros. 

Sur les étagères “Tomado” vintage (Benoit De Moffarts, à partir de 100 euros/pièce selon la taille), un vase  
“Paperpulp”, 14 cm de diam. , Serax, 15,30 euros, plante chez GroenDekor. Produits de soins “Kaliom”, 
en vente chez La Feuille. Verre avec cerclage cuivre, 7 cm de diam et 7 cm de haut, Serax, 15,25 euros. 
Pot transparent avec couvercle, H&M, 7,99 euros. Verre couleur ambre, soufflé à la bouche de la 
verrerie artisanale de Damas, chez Scène de Ménage, 50 euros les 6. Miroirs anciens, chinés chez 
Troc à partit de 5 euros/pièce. Sur l’étagère de droite, deux mains en bois pour y déposer des bijoux, 
Hay, 24 euros/la main articulée, 25 euros. Deux pots avec couvercles, Zara Home, 11,99 euros et 
17,99 euros. Au mur, une applique en porcelaine, Zangra, 25,62 euros. Sur la planche en bois de 
coffrage, Leontine Van Leeuwen (prix selon dimension), un vase gris “Cake”, 20 cm de diam. Serax, 
32,95 euros sert à mettre dedans, des ustensiles de beauté venant de chez Dille & Kamille, une 
brosse à cheveux, 2,95 euros, une brosse à ongles, 2,95 euros, une éponge naturelle, 7,95 euros et 
gant de crin, 2,95 euros. Sur l’évier “Strada”de Ideal Standard, un verre “Sukat Makkaralla”, 20 cl,  
couleur Gold, Marimekko chez White Concept Store, 32 euros les 2 pièces. Sous l’évier, un panier en corde, 
Scène de ménage, 55 euros. Fauteuil à bascule “RAR”, Eames pour Vitra chez Mikado, 507 euros. Une 
housse de coussin déco macramé, 40 x 40 cm, Zara Home, 35,99 euros. Un ensemble de pot en terre 
cuite “Az & Mut” sur structure en fer, Serax, à partir de 35,70 euros selon la taille.

Au mur, un petit cadre en verre cerclé de métal 
cuivré avec un lien en cuir, Wunder Kamer, 
21,95 euros.  Au sol, un tapis imprimé, 160 x 90 cm,  
Chez Scènes de Ménage, 120 euros. Plancher en 
chêne “Palazzo PAL 1346 chêne vieux gris mat”, 
Quick-Step, à partir de 74,95 euros/m2. Sur une 
petite table “Flip Around” (35 cm de diam., Menu 
chez White Concept Store, 189 euros), un vase 
“Paperpulp” 18 cm de diam, Serax, 35,85 euros. 
Bougie parfumée à la lavande, Dille & Kamille, 
11,95 euros. Sur une échelle en bambou (200 cm 
de haut, Swapp, 40 euros), une longue chemise tissée 
main en Inde, Scène de ménage, 115 euros. Un essuie 
en coton, 50 x 90 cm, Zara Home, 9,99 euros. Au mur,  
un miroir cerclé de cuivre, Pomax, 189 euros.

Shopping  
  en détails
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