La rénovation de la salle de bain
Vous songez à donner un nouveau look à votre salle de bain? Voici quelques informations qui pourront
vous aider à faire une bonne planification des travaux à exécuter :
L’espace et la circulation
Si votre aménagement le permet, optez pour une porte d’entrée coulissante pour gagner de l’espace.
Un plancher chauffant peut remplacer le convecteur ou un calorifère. Pour maximiser le rangement,
favorisez des cabinets en hauteur et ajoutez une armoire ou des tablettes au-dessus de la toilette.
L’utilisation de miroirs contribuera également à donner une illusion d’espace.
Premières considérations
Les travaux effectués dans une salle de bain doivent tenir compte de l’omniprésence d’eau et
d’humidité. Il faut donc porter une attention particulière à l’imperméabilisation des surfaces exposées, à
l’installation de coupe-vapeur et de scellants, à l’évacuation de l’humidité par une ventilation adéquate,
au choix de produits qui résistent à la moisissure, etc. Si vos travaux sont confiés à un entrepreneur,
assurez-vous que les précautions nécessaires à l’étanchéité soient bien respectées.
La céramique
Que ce soit pour le plancher, le contour de bain, ou la douche, la céramique est un matériel à favoriser
pour sa résistance à l’eau et à l’humidité, ainsi que pour sa noblesse. Il faut se rappeler que les couleurs
sobres sont indémodables, et que l’ajout d’insertions de céramique aux murs ou au plancher apporte un
accent très intéressant. L’installation d’un système de plancher chauffant sous la céramique est
fortement conseillée, tant pour son importante contribution au confort de la pièce que pour la
réduction des coûts de chauffage qu’elle permet.
Les appareils sanitaires
Lors du choix de vos appareils sanitaires, il faut tenir compte de l’espace disponible et du budget. Par
exemple, la tendance d’aujourd’hui est l’installation d’une douche vitrée indépendante, mais si votre
aménagement ou votre budget ne permet pas une telle installation, l’installation d’un écran de bain
vitré devient un compromis intéressant. Lors du choix d’une toilette, considérez les modèles à faible
consommation d’eau, qui ne requiert que 4 à 6 litres par chasse. Pour le lavabo ainsi que tous les autres
appareils sanitaires, privilégiez les modèles faciles d’entretien et dotés d’une bonne garantie.
La robinetterie
Les modèles de robinets pour la salle de bain sont légion. Leur fini peut être de laiton, de cuivre, d’inox,
mais le plus populaire est le chrome. Aussi esthétique qu’utiles, les robinetteries devraient s’harmoniser.
Encore une fois, considérez les modèles dotés d’une bonne garantie.
L’éclairage
Un aménagement réussi se doit d’être bien éclairé! Les encastrés ont la cote pour leur discrétion et leur
caractère indémodable, et le choix d’un ventilateur incorporant un luminaire permettra de gagner de
l’espace.
Si vous envisagez la rénovation de votre salle de bain, c'est avec plaisir que nous vous
accompagnerons dans vos choix et vos démarches.
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