
RÉNOVATION 

FAITES ENTRER 
LA COULEUR!

SALLE DE BAIN Oubliez le blanc! Si le noir et l’anthracite restent des valeurs 
sûres, cette saison la tendance est à la couleur. Bleu et vert en tête.  

Mais il n’est pas interdit de faire passer votre baignoire au Rose Quartz,  
l’une des teintes de l’année 2016 selon le fameux institut Pantone.

LE BON CHOIX
Une multitude  
de solutions s’offrent  
à vous pour redonner  
du peps à votre  
salle d’eau.
1  Le béton ciré 
2  Les carreaux 
3  Un sol en bois  
(ou en carrelage 
imitation bois)
4  La peinture 
5  L’harmonie  
des couleurs

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE…
• Le rideau de douche, les serviettes et les meubles, voilà 
les trois éléments qui peuvent changer l’ambiance de votre 
salle d’eau. A choisir dans des tons assortis et plutôt neutres 
si vous souhaitez atténuer la couleur du carrelage. Si celui-
ci est décoré d’un dessin qui vous lasse ou vous déplaît, 
cherchez-y une teinte que vous aimez et déclinez-la sur les 
linges et le rideau. Ça marche même si on ne la retrouve que 
sur les pistils d’un motif fleuri!
• Pensez verdure. Quelques plantes vertes lui donneront des 
airs de serre qui vous mettront de bonne humeur le matin!  
Si vous manquez de place, installez une barre et suspendez-y 
des pots. Et si vous êtes fâché avec l’arrosage, optez pour des 
plantes ou des fleurs artificielles, il en existe de très belles.
• Visez l’ordre. Si vous partagez l’espace, à chacun son petit 
coin ou son panier où ranger ses affaires. Profitez-en pour 
les choisir dans une matière qui crée l’ambiance: en rotin 
pour une atmosphère naturelle, en plastique pour une 
touche plus moderne. Multipliez les barres et crochets où 
suspendre les serviettes. Remplacez les tubes et bouteilles 
de shampoing et de gel douche bariolés par de jolis flacons-
pompes, plus pratiques à utiliser.
• Soignez l’éclairage. Trop blanc, vous aurez l’impression 
de faire votre toilette dans un bloc opératoire; trop jaune, il 
vous donnera mauvaise mine. Idéalement, prévoyez deux 
sources lumineuses: une pour l’ambiance, au plafond, type 
spots orientables, et l’autre plus fonctionnelle à gauche 
et à droite du miroir si possible, d’une teinte proche de la 
lumière du jour, cela évite des surprises aux personnes qui 
se maquillent! Bon à savoir: un éclairage placé uniquement 
au-dessus du miroir, comme c’est souvent le cas, crée des 
ombres sur le visage.√

TEXTE SYLVIE ULMANN

A la salle de bain, l’élément dont il faut 
tenir compte est… l’eau. Il suffit parfois 

de quelques traces de calcaire sur les surfaces 
foncées ou de moisissures sur les plus claires 
et les joints pour que votre salle de bain de rêve 
devienne un cauchemar. Sans parler des sols 
en faux galets, «magnifiques, mais affreuse-
ment compliqués à nettoyer», rappelle Virginie 
Confino, décoratrice et fondatrice de l’atelier 
lausannois Gris Souris. Avant de vous décider, 
faites le point sur le temps que vous êtes prêt à 
investir pour entretenir cet espace.

Cela dit, choisir une matière facile à vivre 
ne signifie pas pour autant renoncer à l’esthé-
tique ou à l’originalité. La preuve par quatre:

1. LE BÉTON CIRÉ
Ce matériau permet de tout imaginer, du sol 
aux murs en passant par les douches ou le 
mobilier. Alexandre Doyen, de l’entreprise 
Béton Ciré Sàrl, en pose depuis une douzaine 
d’années et ne s’en lasse pas, réalisant régu-
lièrement des éléments et des sols dans cette 
matière! «On lui reproche sa fragilité mais, 
lorsqu’il est bien posé, il ne se tache pas, ne 
se fissure pas et ne se casse pas. C’est parfait 
dans une salle de bain.» Côté couleurs, sa 
palette en compte une soixantaine, du rouge 
au vert en passant par le bleu, le rose et beau-

fil du temps, «ce que les clients aiment beau-
coup», précise-t-elle. Là aussi, l’entretien est 
facile, ne requérant qu’un produit doux type 
savon noir liquide.

3. LE PARQUET
On ne parle pas ici des parquets en chêne 
de nos grands-mères, qui se tachaient à 
la moindre goutte d’eau. Pour cette pièce, 
ciblez les bois exotiques, comme le teck, qui 
résistent naturellement à l’humidité, ou les 
espèces locales qui ont bénéficié d’un trai-
tement spécial. Si vous recherchez l’effet 
bois sans avoir besoin de l’entretenir, rabat-
tez-vous sur un carrelage imitation bois, il 
en existe de très beaux qui créent l’illusion… 
jusqu’à ce que vous y posiez un pied nu en sor-
tant de la douche!

4. LA PEINTURE
Les variantes résistantes à l’eau permettent 
désormais de mettre facilement de la couleur 
dans votre salle d’eau si vous ne souhaitez pas 
la rénover du sol au plafond. Pratique lorsque 
la couleur du carrelage vous déplaît. Et, pour 
conférer à cet espace une touche résolument 
contemporaine, pourquoi ne pas habiller 
l’extérieur d’une baignoire ancienne à pattes 
d’une belle teinte mate? Voilà une pièce qui 
donnera du style même à une salle de bain 
toute blanche.√

coup de nuances terre, taupe et ocre, car cet 
artisan recourt à des pigments naturels. Selon 
la façon dont il est posé, le résultat peut être 
très lisse et uniforme ou plus brut, «cela se 
détermine avec le client en fonction de l’am-
biance désirée». Côté entretien, le béton ciré 
n’aime pas les produits agressifs, mais sinon 
il est très facile à vivre.

2. LES CARREAUX DE CIMENT
Ils ont connu leur heure de gloire au début 
du XXe siècle et jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Ensuite, des matières moins 
onéreuses ont supplanté ces carreaux décora-
tifs. Ils reviennent en force depuis quelques 
années, tantôt avec des motifs traditionnels 
revisités dans des tons contemporains, tantôt 
avec de nouveaux designs plus graphiques. 
Collection No 2, petite entreprise spécialisée 
dans ce matériau original, s’est installée l’an 
dernier à Corsier-sur-Vevey: «Ces carreaux 
sont très appréciés sur de petites surfaces 
auxquelles ils donnent facilement du carac-
tère. Nos modèles sont hydro- et oléofuges, 
ce qui permet de les utiliser dans toutes les 
pièces, y compris à la cuisine, où ils feront tout 
leur effet pour une crédence par exemple», 
souligne Ingrid Durin, cofondatrice de la PME. 
Un matériau parfait pour apporter une note 
un peu bohème ou vintage à votre intérieur, 
car il contient des irrégularités et se patine au 
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