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zoom sur la salle de bain

INSPIRATION : QUI
CHERCHE TROUVE !

Stéphanie Gillet : “Je me souviens fort bien de ce client, charmé par
l’atmosphère de l’un de nos projets exposés sur le stand. Il avait déjà
fait installer une salle de bains, mais souhaitait en adapter le style
pour qu’elle ressemble à la nôtre”.
Les carrelages du sol et du mur étaient déjà posés, de même qu’un
lavabo en Corian®, matériau que maîtrise Créations Gillet depuis de
longues années. Selon les souhaits du client, le lavabo fut raccourci afin d’épouser au mieux la nouvelle baignoire, également en Corian®.
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Comme une île sacralisée
Le concept imaginé par Créations Gillet donne l’impression de
prendre pied sur une île. Douche et baignoire se rapprochent et se
fondent. Cette idée a pu être concrétisée grâce aux dimensions très
généreuses de la pièce (environ 3 x 4 mètres).
Les deux marches menant vers la baignoire et la douche leur donnent
un côté chic, presque cérémonial, qui surpasse leur fonction pratique – consistant à faciliter l’accessibilité à la baignoire. Le Corian®
est omniprésent et laisse une impression d’unité et de fusion entre

CHAQUE ANNÉE, DES CENTAINES DE MILLIERS DE PERSONNES SE RENDENT AU SALON BATIBOUW,
À LA RECHERCHE D’IDÉES POUR MENER À BIEN LEUR PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION. LE MAÎTRE D’OUVRAGE DONT NOUS VOUS PARLONS DANS CES LIGNES A ÉTÉ BIEN INSPIRÉ :
POUR LUI, LE STAND DE CRÉATIONS GILLET – UN EXPERT EN SALLES DE BAINS PRÉSENT CHAQUE
ANNÉE À LA GRAND-MESSE BELGE DE LA CONSTRUCTION – FUT UN VÉRITABLE COUP DE FOUDRE.

baignoire et douche. Le bac de douche est doté de fines rainures
qui facilitent l’écoulement de l’eau. L’écran provient de la gamme
SanSwiss de la firme Ronal Group.
La baignoire est le modèle ‘Lisa’ de la gamme néerlandaise RIHO. Sa
vocation ‘thalasso’ est évidente au vu des appuie-tête intégrés de
chaque côté et des nombreuses possibilités de jets pour un bienfaisant massage. Cette espèce d’îlot surélevé a aussi une fonction
pratique de rangement, dissimulé par un couvercle également en
Corian®. La robinetterie porte le logo de la firme italienne Frisone. Le

client a été charmé par un projet présenté à Batibouw, qui démontre
chaque jour son bien-fondé dans la vie quotidienne.

Réalisation : Créations GILLET
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