salles de bains
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Entre terre et mer, un lieu aussi doux qu’exubérant.

e me sers de notre maison comme d’un laboratoire pour essayer des choses », raconte
Jean Stéphane Beauchamp, designer d’intérieur. Et lorsque est venu le moment de revamper la salle de bains, son conjoint et lui
ont choisi de sacrifier une grande pièce, gagnant ainsi suffisamment d’espace pour installer une baignoire et une douche indépen-

ci-dessous « La pièce est un mariage heureux d’objets et de styles », explique le designer et propriétaire Jean Stéphane Beauchamp.

Des teintes aquatiques et des blancs cassés se jumellent
pour créer un décor cosy et agréable.
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dantes. « Même si nous ne passons pas
beaucoup de temps dans la salle de bains,
nous voulions avoir un lieu où nous nous
sentirions bien », ajoute le designer. Il y est
notamment parvenu grâce à un mariage entre teintes aquatiques, blanc cassé et ivoire,
qui confère une ambiance douce. « Les couleurs d’eau donnent une belle lumière dans
une pièce, et aussi un beau teint ! racontet-il. Toutefois, lorsqu’elles sont associées à
des blancs purs, elles ont tendance à devenir
froides. Comme ce n’était pas du tout l’effet
que je recherchais, j’ai opté pour des teintes
plus chaudes. » Le designer a de plus utilisé
différents éléments noirs et très contrastants,
comme le meuble lavabo et certains accessoires, afin d’insuffler une bonne dose de caractère à l’espace. De la même façon, il a
opté pour un sol de couleur charbon : « Le
noir est devenu ma signature. C’est une
couleur qui équilibre une pièce. »
Pour accessoiriser, les propriétaires ont
puisé dans leur propre collection. « Ce sont
les objets personnels qui rendent une pièce
intéressante. Pour ce projet, nous avons eu
le luxe du temps, ce qui nous a permis de
repérer tous les accessoires que nous voulions », précise le designer. Au final, il décrit
l’ensemble comme un décor à la fois éclectique et classique, avec des touches actuelles.
« Je ne suis pas du genre à suivre totalement
les tendances, parce qu’on s’en lasse rapidement. J’insère plutôt des éléments actuels –
comme le miroir repeint d’une couleur très
présente en ce moment – dans un ensemble
personnel », conclut-il.
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RENSEIGNEMENTS P. 174

en haut Près de la baignoire, un banc de jardin d’inspiration japonaise sert de table d’appoint. L’armoire au mur appartenait à une amie.
en bas Signature du designer, le noir équilibre l’espace. La couleur pimente autant le meuble lavabo que certains accessoires.
Page de droite 1 Une baignoire indépendante faisait partie des désirs du couple. 2 Quelques accessoires de toilette trônent sur le comptoir de
marbre. 3 Des objets choisis par les propriétaires personnalisent l’espace. 4 Des lampes de lecture achetées à Toronto éclairent le meuble lavabo.
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réchauffez

De l’ivoire plutôt
que du blanc absolu :
ambiance chaleureuse
à tout coup !
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