CHECK-LIST

SALLE DE BAINS

PRÉPARATION
Pour combien de personnes votre salle de bains doit-elle servir (aussi dans
le futur) ?
Ciblez votre budget.
Cherchez l’inspiration (en ligne, magazines, salles d’exposition, salons…).
CONCEPT ET PLANNING
Placez la salle de bains près de la chaudière afin d’obtenir rapidement de
l’eau chaude.
Dessinez les meubles de salle de bains à l’échelle.
Réfléchissez à l’électricité, l’éclairage, les tuyaux, le chauffage et la
ventilation tout en gardant les adaptations futures à l’esprit.
Prévoyez suffisamment d’espace de stockage.
COULEURS ET MATÉRIAUX
Déterminez votre style : moderne, rustique, intemporel…
Préférez-vous les couleurs chaudes ou froides ?
Choisissez les matériaux : imitation bois, matériaux lisses comme l’inox,
les carrelages…
ROBINETTERIE
Prenez des robinets avec filtre qui assurent un jet mousseux et doux.
Déterminez la place des robinets : hauteur, contre le mur ou sur le bord de
la baignoire.
Évitez une sortie trop éloignée du robinet par rapport au bord de la
baignoire.
Optez pour un pommeau de douche économiseur d’eau. Vérifiez le débit
d’eau sur l’emballage.
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DOUCHE
Douche, baignoire ou combi ?
Placez votre sol après l’installation de votre douche à l’italienne.
Mur en carrelage ou en verre ? Tenez compte de l’entretien (calcaire,
formation de traces…).
Rendez tout étanche et finissez correctement les joints entre douche,
murs et sols.

Prenez une douche pluie si le débit de votre chaudière est suffisant.
BAIGNOIRE
Souhaitez-vous un modèle indépendant, intégré, en coin ? Et dans quel
matériau ?
Choisissez un boiler d’eau chaude correspondant aux dimensions de la
baignoire.
Plus la baignoire est grande, plus vous consommez eau et énergie et plus
de temps elle met à se remplir.
Rendez l’évacuation accessible pour d’éventuels entretiens.
Prévoyez une entrée et une sortie de la baignoire sécurisées, notamment
pour une utilisation future.
Vous envisagez une baignoire avec massage ? Réfléchissez à la place
disponible.
LAVABO
Intégré ou suspendu ? Simple ou double ?
Un lavabo seul ou souhaitez-vous un meuble de salle de bains ?
À quelle hauteur l’installer ? Comptez 20 cm d’espace entre le lavabo et le
mur, mais aussi avec un autre lavabo.
Envisagez suffisamment d’espace de rangement sous et au-dessus du
lavabo.
TOILETTE
W.c. suspendu ou au sol ?
Utiliserez-vous du papier w.c. ou préférez-vous une toilette douche ?
Le réservoir de votre w.c. est-il équipé d’un système d’économie d’eau ?
ARRIVÉES ET ÉVACUATIONS
En cas de rénovation, tenez compte des tuyaux sanitaires existants.
Contrôlez l’état des tuyaux et remplacez-les si nécessaire.
La surface de la salle de bains est-elle suffisante pour chauffer tout l’espace
avec du chauffage au sol ?
Installez si nécessaire un sèche-serviettes supplémentaire ou envisagez le
chauffage par les murs pour atteindre une température confortable.

Vous avez des questions sur cette liste ou sur des termes spécifiques ?
Interrogez des spécialistes durant Batibouw. Ils seront heureux de
vous venir en aide.
Retrouvez toutes les check-lists sur www.batibouw.be/fr/checklists

Pour plus d’infos :

www.livios.be/salledebains

