Salle de bain et sanitaires

CHRONIQUE 1
L’eau est présentement un sujet d’actualité. Les fabricants de sanitaires se préoccupent eux aussi de cet aspect. Les baignoires sont moins grandes et les toilettes
sont dotées d’un réservoir à débit réduit. Cependant, pour ce qui est des douches, c’est tout à fait le contraire. On les désire spacieuses et bien équipées. Les
fabricants ont compris cette tendance, il n’est plus nécessaire de les construire sur mesure, tout de céramique. Il est maintenant possible d’installer un grand choix
de douches préfabriquées avec panneaux de verre et de la quincaillerie technologique.
Nos résidences sont munies de plusieurs salles de bain et chacune d’elle a sa spécialité. Nous consacrons plus de pieds carrés que jamais pour aménager ces
espaces. Est-il exagéré de croire que l’on consacre plus de temps au quotidien à la détente et aux petits soins ?

CHRONIQUE 2
Les nouveaux besoins en aménagement de salle de bain demandent plus d’espace. Où le trouver, lorsque nous réaménageons. Cherchez auprès des espaces
mitoyens, il y a peut-être une garde-robe, une lingerie, une superficie à emprunter à une autre pièce. C’est étonnant comme quelques pouces carrés vous offrent
de nouvelles possibilités.
Si vous avez plus d’une salle de bain, sachez qu’une seule baignoire dans la maison est tout à fait acceptable comme valeur de revente. Il est possible de
remplacer cette dernière par une grande douche ou un nouveau type de bain autoportant. L’installation d’une douche de céramique demande une grande
vigilance, un savoir-faire et plusieurs connaissances en la matière. Exigez de votre sous-traitant une membrane, un test d’étanchéité et un coulis à l’époxy. Si
l’idée vous prenait de recouvrir tous les murs de céramique, faite le bon choix et n’hésitez pas, c’est magnifique.

CHRONIQUE 3
Y a-t-il une relation entre la société des loisirs et l’espace consacré aux différentes salles de bain de nos résidences ? Le spa, centre de soins corporels, et la
boutique-hôtel ont en ce moment une influence certaine sur le design des salles de bain. On les désire spacieuses et surtout confortables. Il est devenu commun
de la doter d’un plancher chauffant, de 2 lavabos et d’une grande douche vitrée.
On utilise cette pièce en début et en fin de journée, c’est donc un défit d’y créer 2 ambiances différentes, soit dynamique et stimulante au matin et douillette et
relaxante en soirée. Pour cette raison, il est important de retrouver des matériaux scintillants et lumineux, soutenus si nécessaire par des essences de bois ou
matériaux contrastants. L’éclairage doit se moduler au besoin, tantôt pour les soins et tantôt pour la détente.

