Robinetterie et sanitaires

CHRONIQUE 1 Robinetterie et les bains
Plus que jamais, l’espace d’eau représente un lieu de vie et de détente. C’est pourquoi nous n’abordons plus son aménagement de la même façon. On lui réserve
plus de surface en pieds carrés et plus de budget. La robinetterie devient l’élément d’accessoirisation par excellence. Son aspect et son type d’installation sont
tout aussi variés que les modèles de sanitaires proposés auxquels elle s’adapte. Ainsi, les robinets sur pied se déversent dans des bains autoportants, s’installent
au mur, se décentrent ou s’aplanissent afin de créer une chute d’eau. Certains fabricants osent la couleur, les formes cubiques, la disproportion et la technologie.
Le bain, pour sa part, est l’un des items ayant le plus évolué au cours des 5 dernières années. J’imagine que, parce moins utilisé, on a voulu lui redonner une
place enviable au centre de la salle de bain. Sa forme et sa texture prennent préséance sur sa fonction.

CHRONIQUE 2 Technologie
La technologie, l’informatique et le contrôle à distance prennent place dans nos salles de bain. Il est maintenant possible de contrôler les fonctions de sa douche à
multi jets par un système domotique. Les robinets automatiques sans contact avec détecteur de mouvement sont disponibles dans des designs innovants pour une
utilisation résidentielle.
L’éclairage, soit la luminothérapie, colore de ses reflets hauts en couleur les jets d’eau de la baignoire, de la douche et de la robinetterie. Les toilettes deviennent
bidets, leur assise est chauffante et certains modèles se suspendent au mur.
Dans la cuisine, les éviers se déforment afin qu’on les utilise en table de préparation pour cocktails, en passoire ou en seau à glace pour champagne et vin blanc.
Certains accessoires élargissent ses fonctions. Un couvercle joue le rôle de planche à couper et permet de récupérer de l’espace de comptoir.

CHRONIQUE 3 Graphique et vasques
L’influence de l’art graphique laisse aussi son empreinte sur les sanitaires. La porcelaine blanche est marquée de tatous et de différents graphiques. Le vasque,
pour sa part, a pris une certaine maturité; je lui prévoyais un piètre avenir mais, erreur, les fabricants et leurs designers ont exploité ce type de lavabo en
renouvelant son aspect, tant dans sa texture que dans sa forme. Ainsi, on le retrouve en pierre, en verre, en métal, en bois et en porcelaine. En plus, on l’offre
plat, rond, carré, asymétrique ou de forme organique. Les fabricants offrent la possibilité de le coordonner à une vanité de bois ou de laque qui s’harmonise
parfaitement. Il est maintenant possible de simplifier le processus de réalisation en dénichant l’ensemble complet de vanité-comptoir. Faites de ce lavabo
exceptionnel la pierre angulaire de votre décor; il motivera votre créativité pour un résultat tout à fait singulier.

