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Au-delà des clichés habituels, quelle place la salle de bain occupe-t-elle dans la vie des français et que 

pensent-ils de l’agencement de leur propre salle de bain ? C’est ce que l’Ameublement Français a voulu 

savoir en réalisant avec Toluna un sondage auprès d’un échantillon de plus de 1000 personnes 

représentatif de la population française. Contre toute attente, même s’il existe quelques différences, 

plutôt que de révéler une guerre des sexes, les résultats de l’étude mettent surtout en exergue une 

réelle différence générationnelle. Qu’il s’agisse par exemple du temps passé dans la salle de bain, de 

sa taille, de son optimisation ou du manque de rangement, une opposition apparait nettement en 

fonction de l’âge des personnes interrogées. Si les seniors sont globalement très positifs et les plus 

nombreux à posséder deux salles de bain, les 18-25 ans pour leur part voient de vraies opportunités 

d’optimisation en matière de rangement même s’ils ne savent pas forcément comment faire.         

 

La salle de bain, pièce maitresse des jeunes et des cadres  

Si plus de 15% des français sont des adeptes d’une préparation rapide et efficace en passant moins de 

15 minutes par jour dans leur salle de bain, la majorité des français y reste entre 15 et 30 minutes 

(60%). Comme on peut s’y attendre, les hommes sont plus rapides. Près d’un homme sur 4 passe moins 

de 15 minutes par jour dans sa salle de bain alors que plus de 30 minutes sont nécessaires à 3 femmes 

sur 10.   

Les cadres supérieurs et les professions libérales portent-ils davantage attention à leur apparence ? Ils 

sont en tous cas 37% à rester plus de 30 minutes contre 23% pour la moyenne des répondants, suivis 

par les étudiants et inactifs (32%) et les employés (27%).    

Mais le temps passé dans sa salle de bain semble surtout une question de génération. Les résultats de 

l’étude montrent en effet une nette différence selon l’âge des personnes interrogées. En effet, 40% 

des 18-25 ans restent plus de 30 minutes dans leur salle de bain contre seulement 11% chez les plus 

de 65 ans. On constate d’ailleurs que ce pourcentage réduit de manière régulière avec 36% des 25-34 

ans, 22,5% des 35-49 ans et 16,5% des 50-64 ans.   

 

La salle de bain : un lieu de partage…parfois imposé ! 

Même si globalement les français sont satisfaits de l’organisation de leur salle de bain, celle-ci semble 

poser un véritable problème pour plus de 20% des français qui estiment manquer de place dans cette 

pièce. Là encore les différences générationnelles se confirment puisque seul 1 français de plus de 65 

ans sur 10 estime manquer de place dans sa salle de bain contre 31% des 35-49 ans et 28% des 18-25 

ans. Sur ce critère, la différence de perception entre les femmes et les hommes est également 

fortement marquée avec, respectivement, 27,5% et 15%.  

D’ailleurs, ces problèmes d’organisation ont un impact non négligeable sur les français puisque une 

petite majorité d’entre eux seulement se déclare s’y sentir tout à fait détendue (58,5%).  Encore une 

fois, ce sont les seniors qui se détachent nettement avec plus de 85% alors que les 18-24 ans sont 

seulement 31,5%.  Par ailleurs si la majorité des hommes semblent pouvoir se délasser (67%), cela est 



moins évident pour une femme sur deux pour laquelle le temps dans la salle de bain devient davantage 

une source d’énervement.  

Quant aux causes de leurs contrariétés, ils sont 8,5% à se plaindre de devoir partager leur salle de bain. 

Un désagrément qui préoccupe les femmes (10,5%), les 35-64 ans (près de 10%) et surtout les jeunes 

de 18-25 ans (15,5%) mais ne concerne pas du tout les plus de 65 ans (un peu plus de 2%). Cependant, 

les français citent en premier lieu leurs produits qui tombent dès qu’ils veulent en attraper un (14%) 

et le manque de rangement qui les oblige à se déplacer dans une autre pièce à chaque fois qu’ils ont 

besoin de quelque chose (13%). 

 

Plus de rangement oui, mais comment ?  

Le manque de rangement a donc un impact majeur sur la perception que les français ont de leur salle 

de bain. Lorsqu’on les interroge directement sur ce point, ils sont près d’un sur 4 à déclarer manquer 

de rangement. Ils sont par ailleurs aussi nombreux à estimer posséder assez de rangement, même si 

certaines de leurs affaires doivent être rangées dans une autre pièce. Mais une fois encore les 

générations s’affrontent : 35% des 18-24 ans manquent de rangements contre moins de 10% chez les 

plus de 65 ans. Quant aux femmes, elles sont également plus nombreuses que les hommes à trouver 

qu’elles manquent de rangement (28% contre 18,7%).  

Ainsi, en moyenne, près d’un français sur 2 pense que sa salle de bain pourrait être optimisée pour 

contenir plus de rangements les français citent en premier lieu leurs produits qui tombent dès qu’ils 

veulent en attraper un (14%) et le manque de rangement qui les oblige à se déplacer dans une autre 

pièce à chaque fois qu’ils ont besoin de quelque chose (13%). Sur ce point il n’existe qu’une faible 

différence entre les hommes et les femmes, respectivement 45% et 50%. Néanmoins, les femmes sont 

32% à déclarer ne pas savoir comment faire pour remédier à ce problème, contre seulement 23% des 

hommes qui sont légèrement plus nombreux à penser que cela parait compliqué (24%) et à considérer 

avoir déjà bien optimisé l’espace. C’est aussi le cas des plus de 65 ans (46,5%) alors que les plus jeunes 

générations sont majoritairement convaincues qu’une optimisation de leur salle de bain est possible 

pour y intégrer plus de rangements (plus de 50% des 18-49 ans). 

   

  



A chacun sa salle de bain ! 

Comme le démontre les résultats de l’étude menée par Toluna du 29 septembre au 7 octobre 2016, 

une majorité de français estime que leur salle de bain pourrait être optimisée afin d’accueillir plus de 

rangements. Les adhérents de l’Ameublement français proposent donc dans ce dossier de nombreuses 

implantations adaptées à différentes typologies d’utilisateurs. Célibataire, jeune couple, couple avec 

enfant ou senior, à chacun sa salle de bain en fonction de ses besoins et de la superficie disponible.    

 

Petits espaces, maximum de rangement 

Des espaces « solo » bien pensés  

 

Aquarine, gamme Brooklyn fit line  

Pratique  et  contemporaine, cette 

gamme allie esthétisme et petite  

profondeur (38  cm).  

Proposée en 3 différentes 

largeurs, elle s’adapte aux plus 

petits espaces, quelle que soit la 

configuration de la salle de bain. 

Elle offre  de  bons volumes de 

rangement grâce à la modularité 

du meuble de salle de bain et à 

son meuble colonne assorti.  

 

Burgbad, gamme SINEA 2.0   

Cet agencement destiné aux très petits espaces allie un 

design contemporain qui plaira aux plus jeunes avec un 

agencement optimum.  

 

Le plan vasque permet de disposer les produits de soins 

essentiels du quotidien et le meuble une porte offre un 

espace de rangement supplémentaire.  

 

 

 

 

 

  



Burgbad, gamme EQIO  

Afin d’obtenir un espace fonctionnel idéal 

pour une personne vivant seule, cet 

agencement permet de bénéficier de 

nombreux rangements grâce aux meubles 

de faibles largeurs qui s'intègrent 

parfaitement à l'espace sans gêner les 

mouvements. Offrant de nombreuses 

possibilités de combinaison, la gamme 

EQIO allie en plus le design à des 

matériaux de grande qualité. 

 

Chêne Vert, gamme Smart  
 

Chêne vert met en avant des meubles 

déco et ultra personnalisables  avec 

des designs contemporains, pour 

répondre aux attentes de tous.  

Son faible encombrement, avec sa 

profondeur de meuble ultra réduite 

(38 cm), lui permet de s’adapter aux 

espaces les plus petits.  

Pour parfaire le rangement, la 

gamme smart se décline en version 

porte ou tiroir ; avec un large choix possible parmi une gamme complète de mobiliers additionnels. 

Quel que soit sa taille, la salle de bain devient l’endroit de votre logement où vous aurez envie de 

passer du temps.   

 

Cuisines Morel, gamme Naïade 

La configuration de cette salle de bains a été 

étudiée pour offrir un maximum de 

rangement dans un minimum de place. 

Particulièrement adaptée aux petits 

espaces, elle propose un meuble-vasque 

composé de 3 grands tiroirs auxquels sont 

associés une colonne haute et un miroir. 

L’optimisation se retrouve jusque dans les 

tiroirs, agencés dans les moindres détails.  

 

 

  



DELPHA, collection Delphy  

Collection conçue pour répondre aux problématiques d’aménagement 

de l’espace, la ligne Ilot a été designée pour gagner astucieusement de 

la place dans les petits espaces. 

Le meuble bas de faible profondeur, optimise le rangement avec sa 

porte et ses 2 tiroirs coulissants, la vasque au design épuré et aérien est 

orientable à la pose et le miroir rond grand confort est très fonctionnel 

grâce à sa tablette intégrée.  

Cette gamme, compacte et ingénieuse, permet de ranger en mode 

multi-solutions.   

 

DISCAC, gamme Jazz 

Ce concept de notre gamme Jazz a l’avantage d’allier rangement et 

fonctionnalité. 

Sa profondeur réduite (46 cm) lui permet de trouver sa place dans toutes 

les salles de bains, mêmes petites. 

Dotée de rangements fermés en partie basse et haute , elle offre également 

de belles plages de dépose grâce à sa vasque asymétrique et à la tablette 

sous le miroir. 

 

 

Lapeyre, gamme Creamix  

Grâce à ses multiples combinaisons possibles, la gamme 

Creamix propose des meubles de salle de bain à la fois 

pratiques, adaptés à l’espace et à la décoration.  

Cet agencement destiné aux plus petits espaces propose 

un meuble-vasque offrant un bel espace de dépose ainsi 

qu’une tablette intégrée au miroir pour les produits les 

plus couramment utilisés. Les 2 tiroirs du meuble 

viennent compléter les possibilités de rangement dont 

un de grande hauteur pour y ranger les serviettes ou les 

produits ménagers par exemple.  

 

  



Sanijura, gamme Halo 

Pour les espaces les plus réduits, cet agencement 

propose un meuble-vasque alliant design et 

luminosité grâce au bandeau LED intégré sur 

toute la périphérie de son cadre. 

La praticité n’en est pas oubliée pour autant avec 

les belles  possibilités de rangement offertes par 

les 2 tiroirs grande capacité dans lesquels on peut 

facilement glisser serviettes de bains, produits de 

soins ou bijoux.  

 

 

  



Des espaces pour bien vivre à deux 

 

Burgbad, gamme EQIO  

Lorsque l’on dispose de peu d’espace, 

il est difficile d’intégrer deux vasques 

séparées. Avec ce grand plan vasque 

EQIO de 123cm, il est possible 

d’intégrer selon ses besoins une 

simple ou double robinetterie, idéale 

pour accueillir un couple.  

Le meuble sous-vasque dispose de 2 

grands tiroirs et il est accompagné de 

grandes colonnes afin d’apporter 

encore plus  de rangement. 

 

Chêne Vert, gamme Soft 
 
Sans oublier la déco, le meuble de la gamme Soft privilégie le 
rangement avec une longueur de 120 cm et 2 vasques pour que 
chacun trouve sa place dans un univers toujours tendance.  

Sa  profondeur réduite à 45 cm  et ses tiroirs sans poignée  
permettent  d’optimiser l’agence d’une petite salle de bain.   

Le coté déco n’est pas laissé de côté avec les nombres choix de 
personnalisation, ainsi que son miroir  lumineux. 

 

 

DISCAC, gamme Mosaïque  

 

Mosaïque est une gamme à fort potentiel de personnalisation : associant 

plusieurs coloris, c’est aussi une combinaison de rangements fermés et 

ouverts modulables selon vos souhaits. 

Dans cette configuration, le décalage des meubles facilite la cohabitation 

de deux personnes. 

  



Lapeyre, gamme Creamix  

Cet agencement se prête parfaitement aux petites salles de bains 

disposées en enfilades tout en offrant le volume de rangement 

nécessaire à un couple. 

La faible profondeur du meuble de la gamme Creamix permet de gagner 

de la place pour le passage tout en offrant de beaux volumes de 

rangement grâce à sa hauteur et à sa grande largeur qui permettent 

d’intégrer deux vasques. Chacun de disposer de son propre espace de 

rangement. 

Le miroir et sa tablette intégrée s’étendent également sur toute la 

largeur du meuble permettant à un couple de se préparer 

simultanément sans se gêner. 

 

 

 

 

 

  



De petits espaces idéalement pensés pour les « seniors » 

 

Burgbad, gamme IVEO  

Sans angles vifs, les bords du plan et les 

bords du meuble sous-vasque sont tout 

en rondeur pour éviter chocs ou 

blessures. D’une largeur réduite de 

65cm ce meuble de la collection IVEO 

possède un look moderne qui apporte 

en plus une touche d’élégance à la salle 

de bain des seniors. Pour prévenir les 

chutes, une mi-colonne apporte en 

outre un supplément de rangement 

placé à hauteur pour éviter de se 

baisser ou d'escalader pour accéder à 

ses affaires. 

 
Chêne Vert, gamme Retract 
 

Idéale pour les seniors ou les personnes 

souffrant d’un handicap, cette salle de 

bain intègre un meuble sous vasque de 

la gamme Retract®, un concept de 

meuble de salle de bain  «rétractable» 

sous plan de toilette afin de faciliter son 

utilisation assis comme debout. 

Avec un seul et même produit, Retract® 

offre à la fois confort et praticité alliés à 

un design sobre et élégant pour 

répondre aux goûts du plus grand 

nombre et sans aucune différence à l’usage ! 

 
 
DISCAC, gamme Horizon  
 

Le plan de toilette de la gamme Horizon permet d’être posé directement au 

mur. Cela permet de libérer de la place pour accéder facilement à la vasque 

et au miroir, qui offre aussi l’avantage d’être de toute hauteur. 

Cette implantation peut être pratique pour une personne âgée. Adaptable 

pour les PMR (Personne à Mobilité Réduite), elle offre la possibilité, par 

exemple, de se servir d’un siège d’appoint pour ses soins. 

Dans cette petite salle de bain, le rangement est proposé sous forme de 

demi-colonnes, permettant un accès facilité à la bonne hauteur. 

  



Mobalpa, ambiance Ecrin  

Cette salle de bain, tel un cocon, offre un maximum 

de confort et de fonctionnalités malgré le petit 

espace. Un lieu conçu dans une ambiance chic et 

chaleureuse pour un couple de seniors, en tenant 

compte de leurs besoins d’aujourd’hui et de demain. 

Elle bénéficie d’un vaste espace douche avec un 

grand receveur, une paroi de douche toute hauteur 

en verre fumé et, surtout, une assise confortable. 

Son large plan vasque bénéficie d’un double accès 

avec deux mitigeurs dont la finition est assortie au 

cuivré des poignées. La composition très graphique de meubles et de niches face au meuble-vasque 

offre une grande capacité de rangement. Une petite salle de bain qui a tout d’une grande ! 

 

  



Une salle de bain fonctionnelle et design de taille moyenne 

 

Des espaces design et pratiques en duo ou en solo 

Akalys (Ambiance Bain), Gamme Joya  

Dans cette salle de bain, la priorité est 

donnée au confort et à l’espace. Elle 

dispose d’une vasque de grand volume et 

d’un plan de toilette aux dimensions 

généreuses. 

Elle offre des tiroirs de grande profondeur 

dont un est équipé de range-cosmétiques 

en bois, pour maintenir le contenu bien en 

place à chaque ouverture. 

Un meuble mural à porte relevante permet 

un accès facile et une bonne visibilité de 

l’intérieur.  

Enfin, avec le miroir disposant de 2 sources, d’ambiance et d’appoint, et l’option d’éclairage sous 

vasque pour une bonne visibilité dans le tiroir, la lumière est particulièrement soignée et contribue à 

créer une atmosphère reposante. 

 

Aquarine, gamme Matrice 

Cet agencement composé de meubles au design en 

harmonie avec les tendances actuelles permet de 

bénéficier d’une grande capacité de rangement. 

Le meuble-vasque d’une belle largeur est surmonté 

d’un miroir avec éclairage intégré et est doté de 2 

tiroirs de beau volume. 

Le tout est complété de 2 colonnes pour ranger 

toutes les affaires indispensables dans la salle de 

bain.   

 

 

Burgbad, Gamme ASATTO  

Idéal pour les couples, cet agencement 

proposé avec la gamme Asatto inclut un 

grand plan de 123 cm composé de deux 

vasques et d’une double robinetterie pour 

accueillir un couple.  

Les 2 grands tiroirs du meuble sous-vasque, 

l’armoire de toilette de grande largeur ainsi 

que la grande colonne apporte une grande 

diversité de rangement pour que chacun 

trouve son bonheur. 



CEDAM, Collection SLIM 

La collection Slim a été spécialement pensée pour proposer un 

maximum de rangements avec un minimum d’encombrement et 

facilite la vie et l’usage quotidien de sa salle de bain grâce à ses 

rangements gain de place. Avec la faible profondeur de ses 

meubles (39 cm), elle offre un accès facilité et des espaces de 

rangement complémentaires. 

Son plan vasque en forme d’amande vient sublimer le meuble. En 

largeur 80 cm, la cuve est décalée à gauche afin d’offrir une 

grande plage de pose sur le plan de toilette. 

Elégante, cette salle de bain est le prolongement idéal de la 

chambre.  

 

 

Chêne Vert, gamme Deuzzio 

Cet aménagement urbain s’inscrit dans la tendance actuelle et est 

tout aussi adapté aux couples qu’à une personne seule. 

Le mobilier de la gamme Deuzzio propose des lignes chics et 

contemporaines mais permet également d’optimiser le rangement 

avec son meuble-vasque de 80 cm doté de 2 grands tiroirs ainsi que 

sa colonne. 

 

  

 

Cuisines Morel, gamme Naïade 

D’un design simple et épuré, cette 

configuration de salle de bains correspond 

pleinement à la tendance du moment et plaira 

aux couples à la recherche d’un bon 

compromis entre style et praticité. 

Destinée aux petits et moyens espaces, elle 

offre de beaux volumes de rangement répartis 

entre le meuble-vasque et la colonne 

associée. 

 

Grâce à la double vasque intégrée, aucuns 

risques de déranger son conjoint même si l’on n’a pas entendu le réveil sonner.  

 

 

  



DELPHA, Collection UNIQUE 

Tout le monde rêve d’une salle de bain parfaitement meublée, 

juste équilibre entre esthétisme et fonctionnalité. Petite ou 

grande, la salle de bain doit s’adapter aux besoins et être plus 

que jamais UNIQUE…  

 

Cette configuration, idéale pour un couple, permet à chacun 

d’avoir sa place ! La vasque Diane, avec son effet drapé et son 

volume magnifie le quotidien tout en conservant rangement et 

fonctionnalité avec les commodes assorties. 

 

 

 

 

DISCAC, Gamme Rivage  

 
Ce concept de la gamme Rivage offre tous les 

avantages d’une grande salle de bain dans un 

espace réduit. 

Il est doté d’un grand plan-vasque de 120 cm sur 

lequel on peut installer 2 mitigeurs, offrant le même 

confort d’utilisation qu’un plan double-vasque. 

En plus de ses 2 grands tiroirs, le rangement est 

optimisé grâce aux colonnes. 

Sa profondeur réduite (46 cm) et l’avantage du 

sans-poignée sont idéales pour les pièces petites 

et/ou étroites.  

 

 

Mobalpa, ambiance Elégance  

 

Qui n’a pas rêvé d’une suite parentale, un 

lieu à vivre en toute intimité ? Cet espace 

au confort maximum bénéficie d’un 

dressing intégré sur mesure qui 

architecture la pièce. Il fait office de 

cloisonnement et permet de dissimuler un 

grand espace douche sur-mesure, habillé 

de panneaux décor chêne foncé et d’une 

paroi toute hauteur avec découpe porte-

serviettes. 

Cette salle de bain au design chic, un brin rétro, bénéficie de deux meubles-vasques indépendants 

d’une hauteur de 69 cm, d’une armoire de 166 cm de hauteur et d’un jeu de niches offrant un 

maximum de rangements. L’alliance parfaite du confort optimal et de l’élégance. 

 

  



Lapeyre, gamme Creamix  

 

Cet agencement réalisé avec une combinaison de mobilier de la gamme 

Creamix offre un parfait compromis en proposant de grandes capacités 

de rangement sans occuper beaucoup d’espace.  

Le meuble-vasque dispose de 3 grands tiroirs de beau volume et est 

complété par une colonne avec miroir intégré pour ranger à portée de 

main tout ce dont on a besoin.  

Le miroir apporte une source de lumière supplémentaire pour les espaces 

un peu sombres.  

 

 

Sanijura, gamme Vertigo  

Cet agencement astucieux permet d’installer toutes ses 

affaires tout en permettant d’y accéder très aisément 

grâce à la combinaison d’espaces de rangement et de 

dépose ouverts et fermés. 

D’un style résolument contemporain et tendance cette 

salle de bain plaira tout particulièrement aux jeunes 

urbains célibataires. 

 

 

 

Schmidt, gamme ARCOS Stucco Grey 

Sobriété et élégance pour cet ensemble bains sans 

poignées. Le plan de toilette en CRISTALPLANT sur mesure 

au millimètre près permet de positionner les vasques à 

l’envie et ainsi d’offrir au milieu une grande zone de 

dépose pratique. 

Le miroir sur mesure intègre un rail LED dans l’épaisseur 

du panneau du dessus pour plus de discrétion et, l’étagère 

du bas permet d’y poser les objets du quotidien. 

Les meubles sont sur mesure en largeur au millimètre près 

et s’adapte à l’espace disponible sans compromis sur le 

rangement. Les bas sous vasques variables sont équipés de range-cosmétiques de série qui peuvent 

être complétés d’autres accessoires pratiques : poubelles, boîtes de rangement… etc. Un concentré 

d’astuces pour une salle de bains tout confort sans compromis esthétiques. 

 

 

  



Des espaces optimisés pour la famille 
 

Burgbad, Gamme Crono 

Pour les salles de bain de taille 

moyenne qui ne peuvent pas 

forcément accueillir un meuble 

double vasque, cet agencement 

proposé avec CRONO, un grand 

meuble familial de 120 cm de largeur 

permet à deux personnes de se 

préparer simultanément sans se 

gêner.  

 

Ces deux grands tiroirs permettent de bénéficier d’un bel espace de rangement fermé tout comme la 

grande armoire de toilette à 3 portes. L’espace offre également une grande baignoire idéale pour le 

bain des enfants.  

 

DELPHA, Collection UNIQUE  

 

Juste équilibre entre design et praticité, 

cet agencement spacieux et chaleureux 

permet d’accueillir toute la famille. 

Les meubles s’accordent et s’ordonnent 

au gré des envies de chacun, aussi bien 

en total look qu’en contraste, une 

alliance naturelle et harmonieuse avec 

une grande variété de rangements pour 

tous les produits du quotidien.  

 

 

DISCAC, Gamme Jazz  

 

Cette configuration avec notre gamme Jazz a l’avantage d’allier 

rangement et fonctionnalité.  

Les 2 ensembles meubles-vasques sont séparés par une niche 

décorative. En plus des tablettes sous les miroirs, cette niche ajoute 

des possibilités pour que les différents membres de la famille aient 

leur espace personnel.  

Cette conception permet un accès aux rangements et une 

circulation fluide, même aux « heures de pointe ». 

  



Sanijura, gamme Liberty 

Idéal pour ne pas se gêner le matin, cet 

agencement propose deux espaces différents. 

D’un côté, un point d’eau avec le meuble-vasque 

doté d’une belle zone de dépose et de trois types 

de rangement dont un ouvert. Il est complété de 

2 niches ouvertes pour déposer parfums et 

autres produits de soins. 

De l’autre côté, un second meuble, combinant 

rangement ouvert et fermé, et accompagné de 

son propre miroir sera l’endroit idéal pour se 

maquiller ou se coiffer.    

 

 

  



Des espaces conçus pour les seniors  

Burgbad, gamme Eqio 

La gamme Eqio est faite pour ceux qui 

aiment ce qui est pratique mais 

également modulable puisqu’elle offre 

de nombreuses possibilités de 

combinaison.  

Dans cet agencement destiné aux 

seniors, le meuble-vasque de 90 cm est 

limité à un seul tiroir de rangement 

laissant la possibilité de glisser un 

tabouret en dessous. Il est accompagné 

d’un meuble commode de faible hauteur qui peut également servir d’assise et d’une niche ouverte. 

Une colonne et une seconde niche placées en face complètent et optimisent le rangement disponible 

dans la pièce. 

 

DISCAC, Gamme Graphique  

Le plan de toilette stratifié de la gamme Graphique 

est ici présenté associé à une console porte- 

serviettes et des meubles de rangement. Cette 

conception peut être pratique pour une personne 

âgée.  

Elle permet de libérer de la place pour accéder 

facilement à la vasque et au miroir, ainsi qu’une 

grande surface de dépose.  

Adaptable pour les PMR (Personne à Mobilité 

Réduite), il offre notamment la possibilité de se 

servir d’un siège d’appoint pour ses soins. Facilitant également l’ergonomie, l’implantation des 

meubles en décalé créait un espace de rangement supplémentaire avec un accès à la bonne hauteur. 

 

 

 Sanijura, gamme Vertigo  

Cette salle de bain combine à la fois légèreté 

visuelle et praticité. Le meuble de faible hauteur 

permet de s’asseoir et de passer ses jambes en 

dessous et la vasque est posée dessus afin de ne 

pas réduire l’espace de rangement fermé. 

Une armoire de toilette ainsi que des niches sont 

également disposées à différentes hauteur et 

permettent d’accéder à ses affaires que l’on soit 

debout ou assis. 

  



Design et rangements pour les salles de bains XL 

 

Grands espaces à un ou à deux 

Burgbad, Gamme IVEO  

Idéal pour les couples, cet ensemble IVEO 

est à la fois moderne et pratique.  

Cet agencement offre un espace distinct 

pour tous ceux qui rêvent de posséder une 

salle de bain bien à eux.  

Chaque personne dispose ainsi de sa 

propre vasque, de son miroir et de sa 

colonne de rangement personnelle pour 

facilement retrouver tous ses produits du 

quotidien.  

 
Chêne Vert, gamme Lea 
 
La gamme de mobilier de salle de bain Lea a été conçue pour 
surprendre grâce à ses lignes inédites et son approche chic et 
radicale. 

Adaptée aux personnes seules tout comme aux couples, elle 
propose de généreux rangements avec les 2 grands tiroirs du 
meuble-vasque de 50 cm de profondeur ainsi qu’un bel espace de 
dépose sur le long plan filant de 120 cm. 

 

 

 

DISCAC, gamme Rivage  

 

L’avantage de cette salle de bain spacieuse est d’allier esthétique 

et praticité. 

Dans cette configuration à double vasques, la gamme Rivage offre 

à chacun 2 tiroirs. L’armoire de toilette et la demi-colonne 

optimisent encore la capacité de rangement. 

  



Lapeyre, Gamme Creamix  

Cet agencement s’adresse à tous ceux qui aiment aller à 

l’essentiel.  

Les trois grands tiroirs du meuble double-vasque et 

l’armoire de toilette permettent de ranger tous les 

produits dont on a besoin au quotidien et les deux 

grandes colonnes augmentent largement les capacités 

de rangement et peuvent accueillir serviettes, rasoir, 

sèche-cheveux et tout ce que l’on veut. 

Grâce à leur design et à leurs coloris à la fois doux et 

tendances, ils s’intégreront dans tous les intérieurs.  

 

Perene, ambiance Haute Couture  

Une conception spectaculaire au raffinement 

affirmé, dans un décor Haussmannien lumineux.  

Le parti pris audacieux de cette salle de bain repose 

sur l’agencement de deux espaces qui se font face, 

avec comme ligne de partage un chemin de carrelage 

qui mène à la douche. 

D’un côté, un plan de toilette avec la vasque 

Emergence à facettes imbriquée telle une sculpture 

sur des éléments suspendus de couleur gris carbone.  

De l’autre, une baignoire îlot placée en pleine lumière devant la fenêtre. Le jeu du noir et du blanc 

accentue l’effet graphique et souligne l’élégance de l’ensemble.  

 

Perene, ambiance Douce Sensualité 

Blancheur, naturalité et légèreté pour une 

ambiance graphique et reposante.  

Le parti pris de cette suite parentale est d’avoir 

délimité des espaces distincts pour une 

utilisation à deux dans le plus grand des 

conforts. Les points d’eau sont regroupés avec 

la baignoire positionnée au cœur, accolée à la 

douche sur-mesure intégralement vitrée tel un 

sas invisible.  

L’ensemble de la pièce est inondée de lumière 

grâce à un puits zénithal. Une belle harmonie des matières, avec un jeu graphique entre le blanc mat 

et la finition bois clair, participe à la douceur ambiante.  

 

 



Perene, ambiance Nid Design sous les toits  

Même dans un espace contraint, cette 

réalisation conserve une fonctionnalité optimum 

avec un goût prononcé pour le design.  

Douche sur-mesure d’un côté, plan de toilette et 

coiffeuse-debout de l’autre, l’agencement très 

étudié de la pièce permet d’avoir un bel espace.  

De nombreux rangements encadrent le plan 

vasque. Les poignées à facettes répondent au 

décor exclusif des façades.  

 

Sanijura, gamme Halo 

Comme dans le lit, chaque personne a droit à son 

propre côté avec cet agencement chic et urbain 

spécifiquement conçu pour les couples.   

2 vasques sont posées sur le meuble qui offre un 

espace de rangement ouvert et fermé à chaque 

personne. 

La partie rangement est complétée par un meuble 

à un niveau et des niches ouvertes disposées en 

perpendiculaire et qui offrent aussi un bel espace 

de dépose pour agrémenter la décoration. 

 

Schmidt, modèle SENSE EOLIS CELEST SOFT 

Cet agencement est particulièrement adapté et optimisé 

pour tous ceux qui souhaitent tout avoir à portée de main. 

Les bas coulissants de largeur 120 permettent, en un coup 

d’œil, de trouver ce que l’on cherche et offre un volume de 

rangement optimal. 

Les colonnes murales combinées à la niche ouverte 

proposent une esthétique déstructurées sans oublier la 

fonctionnalité. Le tout sans poignée pour une esthétique 

plus épurée.  

La question du rangement ne sera plus un problème même pour les plus exigeants. 

 

 

 

  



YOU, gamme STY'L modèle BRIO   

 

Un modèle sans poignée qui facilite 

l'ouverture des meubles et se décline 

dans un large choix de coloris. 

 

Un concept aménageable avec de 

nombreux modules à disposer selon les 

envies : des meubles suspendus de taille 

confortable pour un rangement optimisé, 

des étagères latérales pour un accès 

facilité et des meubles hauts semi-

ouverts, grâce au miroir coulissant, pour 

plus de commodité. Une salle de bain très tendance conçue pour répondre aux exigences 

d'aujourd'hui. 

 

 

  



Des espaces pensés pour les seniors 

Allibert, gamme Marny  

Les meubles de la gamme Marny allient 

le design avec de beaux volumes de 

rangement. Le système push pull des 

portes permet une ouverture facile et 

offrent des lignes épurées. 

La double vasque permet de se 

préparer à deux sans se gêner et le 

meuble d'une belle profondeur de 53,5 

cm optimise le rangement des produits 

et des serviettes. Les deux colonnes 

complètent la capacité de rangement 

et l’une d’elle cache le panier à linge permettant ainsi de ne pas avoir à se baisser pour attraper les 

affaires à laver.  

 

Burgbad, collection IVEO  

Idéal pour les seniors, le meuble sous 

vasque d’une largeur de 100cm de la 

collection IVEO ne possèdent pas 

d’angles vifs. Les bords du plan et du 

meuble sont tout en rondeur pour 

éviter tout choc ou blessure. Son look 

moderne apporte également une 

touche d’élégance à la salle de bain 

des seniors. 

Le meuble intègre 2 grands tiroirs  et 

l’espace de rangement est encore augmenté grâce à la grande colonne qui lui est associée. Enfin,  une 

applique éclairage LED magnétique peut être déplacée à volonté pour mieux voir. 

 

DISCAC, gamme Vogue  

L’aménagement de cette salle de bain a été pensé 

pour apporter le maximum de confort et 

d’ergonomie pour une personne âgée. 

La gamme Vogue a l’avantage de proposer un tiroir 

simple. Elle permet de libérer de la place pour 

accéder facilement à la vasque et au miroir et on 

peut imaginer y glisser dessous un siège d’appoint. 

La commode offre une grande capacité de 

rangement et de dépose à une hauteur facilement 

accessible. 

 



Sanijura, gamme Halo  

La conception de cette salle de bain a été 

pensée afin de répondre aux besoins des 

seniors. La douche conçue en plein pied est 

facile d’accès et permet d’éviter les chutes. Les 

meubles de la gamme Halo à un seul niveau de 

rangement permettent de s’asseoir si 

nécessaire. 

Afin de compléter l’espace de rangement, un 

autre meuble de même dimension est installé 

en décalage permettant d’accéder facilement à 

ses affaires et produits de soin une fois assis.   

 

  



Un grand espace pour accueillir toute la famille 

Burgbad, gamme Essento  

De grands espaces de rangement 

pour que tous les membres de la 

famille possèdent chacun son 

propre espace.  

Avec la gamme Essento, le 

meuble double-vasque peut 

proposer jusqu’à 6 tiroirs en 

hauteurs. Les colonnes de 

rangements et l’armoire de 

toilette, viennent augmenter les 

possibilités pour que les affaires 

de chacun trouvent facilement leur place. 

De plus, pour que les affaires destinées à être lavées ne traînent plus au sol, la colonne renferme un 

panier à linge en partie basse! 

 

CEDAM, gamme Extenso  

Cette salle de bain très tendance avec son 

imprimé géométrique a été tout spécialement 

conçue pour les familles.  

Elle propose en effet deux vasques et leur miroir 

assorti à hauteurs différentes, l’une pour les 

parents et l’autre pour les enfants. Les enfants 

peuvent ainsi utiliser la salle de bain familiale 

facilement sans nécessiter un tabouret ou l’aide 

de leurs parents. Les rangements sont 

également positionnés à deux hauteurs 

différentes.  

Côté fonctionnalité, des niches ouvertes s’invitent sur le mur pour simplifier l’accès aux produits du 

quotidien mais sont placées en hauteur pour que les plus petits ne puissent pas y accéder. 

 

Charles Rema, modèle Mica  

Cette salle de bain propose une 

ambiance pure et étincelante qui 

met en avant son esthétique et ses 

fonctionnalités.  

Les meubles suspendus de hauteurs 

et de largeurs différentes, ainsi que 

les meubles d'angle permettent un 

rangement optimum et une 

accessibilité facilitée pour toute la 

famille. 



Chêne Vert, gamme Deuzzio 
 
Le rangement est la vedette de cette configuration de salle de bain 
placée sous le signe de la praticité. Dédié à un usage familial, le 
mobilier de la gamme Deuzzio permet de parfaitement optimiser 
l’espace.  
 
Le meuble de 140 cm permet d’accueillir 2 vasques et intègre 2 
grands tiroirs. Des rangements complémentaires sont proposés 
grâce aux 2 grandes armoires de toilettes, pour que toute la 
famille y trouve sa place. 
 

 

 

DISCAC, gamme Loft  
 

Cet agencement conçu avec la gamme Loft a 
l’avantage d’allier rangements et fonctionnalités.  
 
Les 4 grands tiroirs du meuble-vasque offrent une 
grande capacité de rangement.  
 
L’ajout d’une étagère et de niches décoratives 
renforce les possibilités pour que chaque membre de 
la famille ait son espace personnel. Cette conception 
permet un accès aux rangements et une circulation 
simplifiée, même aux « heures de pointe ». 

 

Lapeyre, gamme Creamix 
 

Cette grande salle de bain est idéale pour accueillir 

toutes la famille grâce à la variété de combinaisons 

offertes par la gamme Creamix.   

Un meuble de grande largeur équipé de deux vasques 

permet de se préparer chacun de son côté sans se 

gêner et est prolongé d’une étagère pour poser des 

affaires ou des éléments de décoration. 

Deux grandes colonnes sont installées en enfilade 

pour augmenter le volume de rangement. 

 

  



Mobalpa, ambiance loft 

L’implantation de cette salle de 

bain a été pensée pour un confort 

maximum. Une cloison sépare 

l’ensemble vasque de l’espace 

sanitaire, doté d’une grande 

douche et d’une baignoire, pour 

privilégier intimité et partage au 

sein de la famille. La paroi de 

douche se prolonge en verre 

acidé, les toilettes se trouvent 

ainsi à l’abri des regards.  

Pour privilégier la lumière naturelle, la cloison de séparation n’est pas fermée sur toute la largeur du 

plan vasque, permettant également de garder un œil sur les enfants dans leur bain. Côté meubles, ce 

modèle joue avec les formes et les couleurs : les meubles et les niches, tout en offrant un bel espace 

de rangement, créent du contraste et apportent rythme et gaité à l’espace. 

 

Perene, ambiance Lumière et Zénitude  

Une réalisation épurée largement ouverte sur 

l’extérieur dans un espace à l’architecture très 

contemporaine. 

Une cloison centrale délimite les espaces : un 

salon de toilette avec sa large vasque 

rectangulaire et un espace beauté avec ses jeux 

de miroirs. L’espace douche est positionné en 

niche dans le prolongement des armoires de 

rangement pour permettre une circulation dans 

le plus grand confort.  

Une très grande harmonie s’exprime par le choix des matériaux et des couleurs. La finition Teck aux 

contours couleur carbone ponctue l’ambiance minérale de la pièce.  

 

Sanijura, gamme Halo  

Pleine de peps, cette salle de bain est parfaite pour 

accueillir toute la famille en toute sérénité.  

Les deux meubles-vasques sont placés à deux 

hauteurs différentes, un pour les enfants et un pour 

les parents. Le meuble des adultes possèdent deux 

tiroirs afin que chacun dispose de son propre espace 

de rangement. 

Des niches ouvertes, elles aussi installées à 

différentes hauteurs permettent de ranger tous les 

produits et de mettre les plus fragiles hors de portée 

des enfants.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter : 

Cohn & Wolfe 
Amandine Pesqué 

Tél : + 33 1 49 70 43 82 
Email : amandine.pesque@cohnwolfe.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’Ameublement français 
 
Organisation représentative des fabricants de l’Ameublement français, l’Union nationale des industries de l’Ameublement 
français (Unifa) fédère tous les acteurs de l’aménagement et de l’ameublement des espaces de vie. Le projet sectoriel de 
l’Ameublement français, intitulé « Ambitions 2016-2021 », a reçu le soutien d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique.  
 
Ce document définit trois axes stratégiques pour les cinq prochaines années : 
- gagner en compétitivité ; 
- s’approprier la demande en France et à l’étranger, en s’appuyant sur l’image de marque de l’Ameublement français ; 
- construire de nouveaux « business models », par l’intégration de toutes les étapes de la chaîne de valeur et des offres de 
service. 
 
Adhérent depuis avril 2016 à l’Alliance Industrie du Futur, l’Ameublement français ambitionne de devenir un secteur 
exemplaire de la nouvelle France industrielle.  
 
Pour en savoir plus : www.ameublement.com  
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