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Eau précieuse
Difficile d’aborder la salle de bains? Faites confiance à ces professionnels

pour vous aider à réaliser vos idées de rénovation ou de création...
Par Olivier Waché

Double compétence

Rénovation

Collaboration

La Maison du bain

David B change de peau

Envie de salle de bains ?

Depuis sa création en 2003, La Maison

Ouvert en 2007, le showroom David B,

Mi-juin a ouvert à Champagne-au-Mont-

du bain est une adresse incontournable

du 60-62, boulevard de Charonne,

d’Or, dans la banlieue lyonnaise, un

du quartier de l’Etoile, à Paris. Sans

à Paris, vient de faire peau neuve.

showroom flambant neuf regroupant

être élitiste, elle propose ce que

Cet espace de 750 m2, installé dans un

trois des marques du groupe Saint-

l’univers de la salle de bains compte

ancien local industriel sur deux étages

de meilleur. Elle s’appuie sur des

et couvert par une verrière lumineuse,

et La Maison Saint-Gobain. Cette

partenaires comme Fantini, Newform

a été totalement repensé. Pour mieux

nouvelle approche, qui met en commun

ou RVB pour la robinetterie, Stocco

inspirer les visiteurs, des box aux

un lieu, est l’occasion pour la compagnie

ou Keuco pour le mobilier, Ceramica

ambiances diverses ont été aménagés,

Cielo pour les sanitaires, Toto pour

mettant en valeur les revêtements:

les W-C lavants... La particularité de

carrelage effet marbre, terrazzo, pierre

La Maison du bain, c’est une double

ou mosaïque de partenaires comme

activité. Appartenant à l'entreprise

Florim, Ariostea ou Ceramica

de couverture et de plomberie CP

Sant’Agostino. Ceux-ci se couplent aux

Gobain: Envie de salle de bain, Point.P

française de matériaux de construction

de faire d'une pierre trois coups.
A travers des mises en scène inspirées
des grandes tendances de la décoration,
comme les styles Scandinave, industriel,
campagne chic ou encore moderne

Étoile, elle est à la fois conceptrice,

dernières tendances en matière de

proposant des réalisations clés

sanitaires et de mobilier d’Antoniolupi

en main à ses clients, particuliers et

ou d’Agape, de robinetterie signée

professionnels, et distributrice à travers

Stella, Fantini ou Gessi, de radiateurs

sa boutique. L’espace de 90 m2 se divise

Antrax ou Tubes et de saunas et

entre un showroom, où sont exposés

hammams Effegibi. Au total, quatre

Bien évidemment, le visiteur peut

les produits des marques partenaires

espaces composent la galaxie David B:

obtenir informations et conseils sur

deux showrooms à Paris (VIe et XXe)

les nombreux articles exposés ainsi

et deux magasins baptisés Stock B,

que sur les marques présentées.

ainsi qu’une carreauthèque, et des
présentoirs de produits pour la salle
de bains, du linge et des accessoires...
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situés à Châtillon (92) et à Ivry (94).

David-b.fr

design, est présentée une vaste sélection
de produits. Pour les professionnels
et les particuliers, cette déambulation
est l’occasion de passer d’un univers
à un autre, de se laisser inspirer.

Un magnifique showroom!
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