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MOBILIER
Design et modularité

63

L’agencement 
à la carte

Virtuoses de la flexibilité, les programmes d’ameublement actuels offrent aux por-
teurs de projet des modules coordonnables, disponibles dans un large panel de lignes, 
dimensions, matériaux et finitions. Une liberté esthétique et structurelle qui permet 
de créer une salle de bains personnalisée où ergonomie, fonctionnalité et design vont 
de pair. Quant aux « solitaires », consoles modernes en tête, ils apportent aussi leur 
lot de solutions.

Architecturer l’espace
En matière de meubles, les combinaisons connaissent des pro-
gressions logarithmiques : longueur, profondeur composent des 
combinaisons infinies et surtout adaptables à tous les espaces. 
Même les armoires et colonnes s’amincissent pour répondre aux 
petits contenants. Enfin, côté confort, les tiroirs avec fermeture 
silencieuse et charnières amorties à l’instar de la cuisine rendent 
la vie… plus silencieuse dans un domaine que l’on aime ouaté.

Lignes courbes
Dans un volume où les centimètres carrés sont comptés, 
l’ergonomie des meubles joue un rôle primordial. Dimensions 
mais surtout fluidité des lignes et des angles sont primordiales. 
Beaucoup de collections arrondissent les angles, non sans 
rappeler le style Art Déco et ses galbes généreux.

Jeu de cubes
Une vraie tendance au mobilier déstructuré s’affiche en offrant 
la multiplication de petits éléments dans une géométrie aussi 
étudiée graphiquement que fonctionnelle. Niches, casiers, 
ouverts ou fermés rendent mille services au royaume du bain. 
Usez et abusez, vous trouverez toujours à les remplir. À noter 

aussi pour les petits espaces, les colonnes peu profondes et 
les carrousels avec face miroir, aptes à cacher ce que l’on ne 
saurait voir.

Le grand retour de la coiffeuse
Héritières des anciens meubles d’appoint, les traditionnelles 
consoles et autres coiffeuses renouvellent leur genre, offrant 
des solutions de rangement apparent ou caché. Structures 
longilignes sur néotréteaux hyper modernes ou « coffres à 
secrets » dotés de microcasiers et d’un miroir abaissable, 
consoles vintage et coiffeuses sont de retour, créant 
élégamment du lien entre chambre et salle de bains.

Naturalité
Après des années de tons sombres sur les meubles avec le 
wengé, les bois clairs reprennent le dessus. Chêne, cerisier, 
noyer, olivier… en massif, placage ou décor (stratifié, mélaminé 
et polymère) exposent leur veinage parfois bien affirmé. Une 
présence qui le dispute à l’ébénisterie pour certains ou surfe sur 
le registre nature avec des aspects planches ou brut de sciage. 
À noter que les mélaminés offrent des aspects de surface aussi 
vrais que nature.

/// CADO, LIGNE 414, D’AZURLIGN ///
Affichant sans complexe son style 
industriel, cette collection garantit un 
effet et une mise en scène théâtraux ! 
Sont notamment disponibles des plans 
de toilette en marbre reconstitué 
ou des vasques à poser « travaillées 
comme le fer ou l’acier ». Le plan de 
toilette par exemple, en simple ou 
double vasque, n’est pas sans rappeler 
un design reprenant le travail d’atelier 
et incurvé du fer ou le pliage du zinc ; 
en écho viennent les pieds métalliques, 
usinés comme du mobilier industriel. 
La vasque à poser en céramique, 
quant à elle, réconcilie les matériaux 
naturels, minéraux et ferreux !
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