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 Marbre 
flamboyant   
Le processus de rénovation de cette 
salle de bain a débuté avec un coup 
de cœur : d’immenses dalles imitant 

parfaitement le marbre de Sienne. 
Pour les mettre en valeur, une toile 

de fond neutre, épurée et classique a 
été privilégiée. La robinetterie et les 
cadres dorés présents dans le décor 
font écho aux riches marbrures des 

dalles, en plus d’ajouter du chic au lieu. 

82

Conception, aménagement et réalisation : Miss Design, miss-design.ca. 
Base de douche et lavabo : Wet Style. Robinetterie : Brizo. Mobilier sur 
mesure : Armoires de cuisine Meuble du Richelieu. Panneaux en verre 

sur mesure : Vitrerie Oligny. Céramique : Soligo. Encadrements : Renwil. 
Photo : Éric Tremblay, R4G Photography, facebook.com/rane4graf.
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Designs uniques
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Designs uniques
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Designs uniques

Le meuble-lavabo surprend agréablement 
avec son bleu qui rappelle les profondeurs 
de l’océan. Cette teinte riche se combine 
remarquablement avec les poignées, les 
robinets et les luminaires dorés. 
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Audacieuses salles d’eau

 Charme éclectique      
C’est sans contredit le papier peint floral extravagant qui attire notre 
attention dès que l’on entre dans cette salle d’eau. Mais ce n’est pas le 
seul élément qui crée l’effet de surprise. Le meuble-lavabo jaune ocre, 
les carreaux de marbre noir lustré au sol et le luminaire doré vintage 
ne laissent pas leur place non plus ! Tous ensemble, ils composent ce 
décor éclectico-romantique qui ne manque aucunement de finesse.  

Conception, aménagement et réalisation : Miss Design, miss-design.ca. Meuble-lavabo : Vanico 
Maronyx (couleur sur mesure). Robinetterie : Riobel. Papier peint : Joanne Fabrics. Carreaux (sol) : 
Centura. Photo : Éric Tremblay, R4G Photography, facebook.com/rane4graf.

96

F_ID0605_183_10_Salles d'eau_V4.indd   190 2021-02-02   10:34 AM


	ID0605_001
	ID0605_162
	ID0605_163
	ID0605_164
	ID0605_165
	ID0605_190

