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La salle de bains vue par….Home Addict -/ The bathroom by….Home Addict
Avec un peu de malice, une pointe de technique, le tout saupoudré de savoir-faire, la salle de bain peut devenir un espace bien-être !
Créée par les Grecs en 2000 av. J.-C., la salle de bains n’entre dans les foyers populaires européens qu’au début du XXe siècle. D’abord pièce utilitaire, elle
est devenue avec le développement de la société moderne et l’avènement du stress quotidien un espace de détente, un lieu agréable pour prendre le temps de
s’occuper de soi. C’est pourquoi nombre de salles de bains de 20 ans et plus méritent un lifting et une recomposition pour gagner de l’espace, du confort, du
bien-être...Bien qu’elle soit souvent la plus petite enveloppe de votre programme intérieur, la salle de bain est la pièce la plus difficile à transformer. C’est en
effet un condensé de technique : sanitaire, électricité, ventilation, étanchéité...Votre nouvel espace bien-être se doit d’être qualitatif et de reposer vos yeux avec
des formes simples et harmonieuses, ainsi que des matériaux calepinés avec finesse. Lumière, rangements, ergonomie sont des contraintes supplémentaires à
prendre en compte lors de l’élaboration de votre projet.
-/ You can turn the bathroom into a wellness haven with a bit of sass, a touch of technique and a generous helping of know-how!
The bathroom was created by the Greeks in 2000BC but didn’t appear in European working class households until the early 20th century. It started off as a
functional room but, as modern society developed and everyday stress took hold, it became a place to relax and enjoy some me-time. That’s why most bathrooms
that are 20 years old or more are worth renovating and redesigning for extra space, comfort and wellness. Despite it often being the smallest room in the home,
the bathroom is the hardest one to make over because it’s packed with techniques: plumbing, electricity, ventilation, water-resistance etc. Your new wellness
space needs to be top quality and relaxing with simple and harmonious shapes alongside seamlessly designed materials.
Lighting, storage and ease-of-use are extra things to consider when planning your project.
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IMPLICATIONS
- Gainages dans les murs pour déplacer les arrivées d’eau chaude et froides.
Dans certains cas il n’est pas possible de gainer les murs pour des raisons
techniques ou structurelles, des caissons sont alors nécessaires.
- Rallonge des tuyaux existants. Il est important de trouver les raccords
spécifiques et adéquats pour éviter les risques de fuites.
- Déplacement des écoulements : pour que l’eau s’écoule, le tuyau doit avoir
une pente vers l’évacuation, ceci implique une certaine hauteur du point A
au point 0. Pour la construction d’une douche à l’italienne, la création d’une
marche et d’un socle technique est nécessaire pour rejoindre l’écoulement
existant. Il faut également penser à la ventilation, sans laquelle l’écoulement
ne peut se faire correctement.
- Mise aux normes électriques obligatoire pour tous les espaces transformés

IMPLICATIONS
- Wall cladding for hot and cold water inlets where possible.
Chambers are required when the walls cannot be clad for technical or
structural reasons.
- Extending existing pipework. You must get the right connectors or else
you risk leaks.
- Moving pipes: the pipe has to slope towards the drain for water to run
which means point
A has to be higher than point 0.
To build a wet room, a step and technical platform are required to reach the
existing pipe.
You also need to think about ventilation or else water won’t run properly.
- Any renovated rooms have to meet electricity standards.
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