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10 vasques originales pour réveiller sa salle de bains

Une vasque originale transforme une salle de bains © THG Paris

De plus en plus stylisées, les vasques affichent des formes et des couleurs originales, et s'imposent
désormais comme des éléments de déco à part entière. De quoi transformer une salle de bains et lui
donner une allure folle.

La salle de bains ne se contente plus d'être fonctionnelle. Devenue une pièce dédiée au bien-être dans
laquelle on aime passer du temps, elle se doit désormais d'être confortable, mais aussi conviviale et
chaleureuse. La salle de bains doit donc être aménagée avec soin, et, plus encore, avec style. Déco
soignée, ambiance personnalisée, rien n'est laissé au hasard. Investie par les designers, cette pièce se
prête aujourd'hui à toutes les envies grâce à des éléments au style bien affirmé. Comme les baignoires, les
vasques rivalisent de style et de caractère, imprimant à la salle de bains une vraie personnalité. Fini le banal
lavabo en céramique donc, on veut des éléments qui sortent de l'ordinaire. Rondes ou carrées, noires,
blanches, dorées ou colorées, les vasques prennent des formes séduisantes et s'accommodent de tous
les styles. Envie d'une salle de bains design, contemporaine ou vintage ? Une jolie vasque suffit à
transformer la pièce. La preuve en images avec cette sélection originale !

Une double vasque aux accents rétro
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Une double vasque aux accents rétro © Bleu Provence

Ce qui nous séduit : son allure assurément rétro, qui donne un vrai style à la salle de bains. Avec ses
bords arrondis, et son piètement original, cette vasque double nous transporte dans l'Amérique des années
50. Pour accentuer cette ambiance vintage, misez sur une déco en noir et blanc, inratable, avec un sol
façon damier et des éléments en inox.

Une vasque personnalisée, chic et élégante
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Une vasque personnalisée, chic et élégante © Jacob Delafon

Ce qui nous séduit : son élégance toute en finesse. Cette vasque en céramique aux lignes modernes,
flirte avec un profil aux accents vintage avec un décor inspiré du carrelage des célèbres bistrots parisiens.
Pour en faire ressortir les détails, optez pour une déco sobre mais chaleureuse, avec des murs habillés de
notes crème, vanille, ou biscuit légèrement doré, et des suspensions lumineuses dans les tons chocolat ou
marron glacé.

• Douche à l'italienne et baignoire cascade pour une salle de bains façon spa
• SOGEM et ses garde-corps 100% aluminium qui sécurisent et subliment vos terrasses et piscines

Une vasque baquet aux allures de seau à champagne
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Une vasque baquet aux allures de seau à champagne © Horganica

Ce qui nous séduit : son design très original qui en fait un objet de déco à part entière. Cette vasque
s'affranchit des codes en vigueur dans la salle de bains et propose une vision rafraichissante. Avec son
allure de seau à champagne, elle suffit à capter le regard, mais n'hésitez pas à la mettre en scène pour
révéler son étonnante personnalité.

Une vasque à l'ancienne aux couleurs vitaminées
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Une vasque à l'ancienne aux couleurs vitaminées © Terres cuites de Raujolles

Ce qui nous séduit : son allure artisanale authentique, qui crée une ambiance façon "maison de famille",
pleine de charme. Sa forme carrée lui confère un petit côté rustique, à l'ancienne, et son coloris coquelicot
fait entrer l'été et le soleil dans la pièce. Un vrai zeste de bonne humeur ! A associer avec des carreaux de
faïence colorés pour une salle de bains qui sent bon la Provence.

Une vasque totem qui trône dans la salle de bains
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Une vasque totem qui trône dans la salle de bains © Delpha

Ce qui nous séduit : son allure originale qui en fait le point de mire de la salle de bains. Cette vasque
totem attire le regard sans effort et donne à la pièce un supplément de caractère. Pour lui laisser la place de
s'exprimer, faites-la "trôner". Installez-la, comme ici, devant un miroir en pied, pour créer un jeu de reflets et
de perspectives, et optez pour une déco tout en contrastes qui la met en valeur.

Une vasque dorée très raffinée
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Une vasque dorée très raffinée © Kartell by kaufen, vendu par David B

Ce qui nous séduit : sa robe dorée, ultra chic, et sa forme arrondie pleine de douceur, qui tempère son
côté "bling-bling". Pour la mettre en valeur, créez une ambiance façon écrin avec un meuble de salle de
bains sombre (c'est le moment d'oser le noir), ou encore des murs effet velours. Pensez aussi à l'éclairage
pour équilibrer cette atmosphère très feutrée, avec des luminaires à choisir, pourquoi pas, en métal cuivré
ou or rose.

Une vasque design au look industriel
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Une vasque design au look industriel © Bette

Ce qui nous séduit : son profil travaillé à l'esprit industriel. Montée sur une structure en acier, cette vasque
donne à la salle de bains un air de loft new-yorkais. Pour forcer le trait, optez pour une ambiance "factory"
avec des matériaux bruts, comme un meuble-étagère en métal ou un sol en béton ciré. Autre option, créez
l'illusion avec du faux plus vrai que nature et un papier peint imitation briques pour relooker ses murs.

Une vasque tout de noir vêtue
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Une vasque tout de noir vêtue © Alape

Ce qui nous séduit : ses lignes sobres, qui n'en cachent pas moins un caractère bien trempé. Habillée de
noir, cette vasque apporte une vraie personnalité à la pièce. Pour donner de la profondeur à votre salle de
bains, optez pour une ambiance coordonnée, avec du mobilier sombre et une robinetterie assortie. Si le noir
et les matières brutes ne vous effraient pas, osez une peinture grise sur les murs, ou pourquoi pas un
revêtement effet béton.

Une vasque pleine de douceur
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Une vasque pleine de douceur © Villeroy & Boch

Ce qui nous inspire : son allure chic et élégante, qui apporte un peu de fraîcheur dans la salle de bains.
Pour égayer la pièce, optez pour une petite touche de couleur. Vasques et baignoires se parent désormais
de différents coloris, à choisir en fonction de l'ambiance souhaitée. Ici, le rose crée une atmosphère
élégante, un brin girly. Petit détail à ne pas négliger chez soi : une robinetterie coordonnée à l'allure des plus
raffinées.

Un duo de vasques carrées pensé pour deux

Tous droits réservés à l'éditeur

DAVID 7753666500508

MAISON A PART
Pays : FR
Périodicité : Tous les 3 jours

Date : 03 mai 2019

Page 11/11

Un duo de vasques carrées pensé pour deux © Kramer Design

Ce qui nous séduit : sa forme très graphique, qui offre à chacun son espace personnalisé. Mieux qu'une
double vasque, ce duo de vasques, pensé pour deux, affiche des lignes géométriques qui s'intégreront
parfaitement dans un intérieur contemporain. Une bonne idée si vous possédez une verrière dans votre
salle de bains, ou si vous envisagez d'en installer une.
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