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Ces petits luxes 
que l’on voudrait tous avoir

Salle de bain

Suite hôtel-boutique 
Dans cette pièce où la chambre communique avec la salle de bain, 
on peut s’imaginer se prélasser comme dans une luxueuse suite 
d’hôtel. Sur le plancher en merisier, le coin-sommeil est rehaussé 
d’une tête de lit chic en plancher flottant avec insertion de cuir 
faite sur mesure et tablettes de nuit en peuplier. Déposé sur des 
carreaux à l’éclat ébène, le bain profite de la chaleur du foyer au 
gaz couvert de céramique noire lustrée. Face au meuble-lavabo 
double en stratifié et en thermoplastique, la douche se pare de 
mosaïque et de carreaux imitation bois. Tout ici inspire la volupté !

Conception et aménagement : BRIO Rénovation et Design, 418 496-6333. Réalisation : Christian 
Marcoux, christianmarcoux.com. Rideaux : Projet de Style, projetdestyle.ca. Céramique imitation 
bois : Cerabord, cerabord.com. Mosaïque : Soligo, soligoambiente.ca. Insertion de céramique 
(sol) : Tuiles Olympia, olympiatile.com. Tablettes de chevet : Scierie Fortin, scieriefortin.com. 
Luminaires : Canac, canac.ca. Literie : Zone, zonemaison.com. Accessoires : HomeSense, 
homesense.ca ; Simons, simons.ca. Vases : Les Créations Réka, creationsreka.com. Recherche 
et stylisme : Isabelle Dussault et Maude Verreault. Photos : Marie-Ève Lévesque.

Foyer chic  
à trois faces Douche pour deux 

avec ciels de 
pluie individuels

Prenant ses aises près de la chambre, la douche en coin prévue pour 
une occupation double est aussi commode qu’invitante. La céramique 
copiant le grain du bois apporte une dose de chaleur, alors que la 
mosaïque et la marche noires confèrent un coup d’œil tendance. 
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Salle de bain

Pensée pour deux
Ayant ses quartiers privés au sous-sol, cette salle de bain avec baignoire 
grand format, coin-coiffeuse pour Madame et walk-in attenant pourvu de 
rangements adaptés combine fonctionnalité et design grâce à un joli jeu 
de contrastes entre les matières. Au sol, la céramique miroitante tranche 
avec les carreaux semi-mats dans la douche. Côté armoires, le lustre du 
thermoplastique gris pâle et de la mélamine blanche s’oppose à l’aspect 
bois du stratifié qui fait écho au coup d’œil forestier de la murale.

Conception et aménagement :  
BRIO Rénovation et Design,  
418 496-6333. Réalisation :  
Logispro, logispro.ca. Céra-
mique (sol) : Tuiles Olympia,  
olympiatile.com. Céramique 
(douche) : Centura, centura.ca.  
Sanitaires : Lacroix Décor,  
lacroixdecor.com. Murale :  
muralunique, muralunique.com.  
Peinture : Benjamin Moore, 
Fumerolle OC-28,  
benjaminmoore.ca. Banc : 
Structube, structube.com.  
Échelle et terrarium : Zone, 
zonemaison.ca. Miroir sur 
pied, serviettes unies et 
tapis : Simons, simons.ca. 
Accessoires : HomeSense, 
homesense.ca. Recherche et 
stylisme : Isabelle Dussault. 
Photos : Rémy Germain.

Accoté au mur de 
soutien de la douche 
vitrée, le coin-
coiffeuse s’agence 
parfaitement au 
meuble-lavabo 
auquel il emprunte 
les matières.

Logée dans un espace 
fermé par une porte 
coulissante, la toilette 
indépendante procure 
un max d’intimité. La 
continuité de la murale 
sur la cloison la relie au 
reste de la salle de bain. 

Baignoire 
spacieuse pour 
deux personnes Walk-in attenant pour 

Madame et Monsieur
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