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\
\ \\ ELLE DËCOIDËES SALLES DE BAINS

LA REINE
DESBEIGES f
ÜUAND LA PIERRE, LEBOISET
LA RESINE JOUENT UNE MËME GAMME
CHROMATIQUE, LE CHARME OPËRE.

Tableau nature
C'est à quelques pas du Centre Pompidou qu'Amélie

du Chalard, galeriste touche-à-tout, et Rebecca

Benichou, architecte à la tête de Batiik Studio, ont
pensé cet espace. Dans la salle de bains, bois, pierre,

éclats de marbre et résine cohabitent en harmonie.
En contrepoint du meuble vasque à l'esprit très carré,

une majestueuse douche circulaire en résine imaginée

par Batiik Studio (réalisation Propose Paris).

• Applique "Blow" en grçs d'Amande Haeghen.
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1/Mirage. Revêtement technique étanche,
"Rêver du Mali", collecfion Wet System,
design Paolo Badesco et Costantino Affuso,
160 € le m2, WALL & DECÔ.
2/Treillage 3D. Revêtement mural
"Mediterraneo", collection Fluctus en marbre
avec impression 3D, 80 x 80 x ép. 2 cm,
prix sur demande, MARGRAF.
3/Moucheté. Carreau "Le Ville"
en grès cérame effet terrazzo, de 20 x 20 cm
à 120 x 120 cm, prix sur demande,

CASALGRANDE PADANA.
4/Monobloc. Meuble sous vasque
"Variform" en noyer, 3 tiroirs, 1.120 x p. 51 x
h. 55 cm, panneau supérieur en stratifié
hydrofuge, 1140 €, GEBERIT.
5/Pragmatique. Vasque "Natural"
en Solid Surface Krion®, avec découpe pour

porte-serviette, 80 x 50 cm, 964,08 €,

PORCELANOSA.
6/Notes terrestres. Bougie façonnée à la
main, "Tabac", 1300 g, 190 €, L:A bruket.
7/Gaufré. Radiateur "Waffle" en aluminium,
patère en noyer, raccordement central,
design Piero Lissoni, I. 21 x h. 122 cm, 1346 €,

ANTRAX IT.
8/Cumulonimbus. Carreau "Onice"
en grès cérame effet marbre, nuance "Pearl",
de 60 x 60 cm à 120 x 278 cm, à partir de 82 €
le m2, CERAMICHE KEOPE.
9/Trombone. Mitigeur noir mat "Odéon Rive
gauche", 210 € en h. 19 cm, JACOB DELAFON.
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