.. Noir Ebène ..

ÉQUILIBRE
PARFAIT
DANS CETTE ANCIENNE ÉCOLE MÉTAMORPHOSÉE EN UN LIEU DE VIE À LA
FOIS MODERNE ET CHALEUREUX, LA SALLE DE BAINS A ÉTÉ CONÇUE POUR
OFFRIR D’UNE PART, UNE SENSATION D’ESPACE ET D’OUVERTURE, ET D’AUTRE
PART, UNE AMBIANCE DE COCON DOUILLET.
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L’’extérieur du meuble lavabo réalisé sur mesure par Noir Ebène est en érable massif, une essence de bois plus dense et présentant moins de
nervures que le pin. L’intérieur est en MDF. L’ensemble a été peint dans la couleur Plume de Les Couleurs du Temps.

INFLUENCES MULTICULTURELLES
LUMINEUX MAIS CHALEUREUX
Après avoir passé plusieurs années à arpenter la -pla
de nuances plus chaudes comme le crème, le beige et le
de maison a découvert différentes ambiances déco dont
elle s’est inspirée pour l’aménagement des spacieuseséventail de teintes à la fois claires et chaleureuses. Pour le
énormément de goût et était au courant de toutes lesleurs du Temps qui a remporté sa préférence. La tablette
tendances du moment, et ce aussi bien en termes deen pierre composite blanche accueille deux vasques sous
plan. Avec les robinets en chrome encastrés dans le mur,
chez Noir Ebène, l’entreprise de mobilier sur mesure elle apporte une touche de modernité à l’ensemble. »
MARIAGE D’ÉPOQUES
pour le reste de la maison, elle s’est fait plaisir et a misé Et si le style de cette salle de bains est à la fois contempo
rain et intemporel, c’est justement grâce à ce savant- ma
riage d’éléments modernes et d’époque. Un sol en- gra
BEAUX ESPACES
nito blanc et beige y côtoie notamment une baignoire
Les pièces de vie, qui servaient autrefois de classes, sont
enduit rappelle le traditionnel taddelakt marocain »,
d’espace et la luminosité, les propriétaires ont eu recoursdéclare Gian. Les éléments modernes interviennent
à des portes vitrées à structure en acier et à des meubles
par une paroi de verre épurée, la double douche de
décidé de laisser ouverte la partie inférieure du meuble
ici atteint l’équilibre parfait entre ancien et moderne,
mètres carrés est elle aussi baignée de lumière du jour. entre l’ouverture et la chaleur d’un cocon douillet.
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Les propriétaires ont privilégié les tiroirs pour leur côté
pratique. Noir Ebène est même parvenu à en créer un juste
en dessous des vasques offrant deux beaux espaces de ran gement de 15 cm de large de part et d’autre de celles-ci.
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La propriétaire a choisi ces robinets en chrome Grohe intégrés dans le mur pour apporter une touche de modernité à l’ensemble. Dans le
même esprit, la tablette en pierre composite et les vasques sous plan rendent le meuble intemporel.

« La tablette en pierre composite blanche
apporte une touche de modernité »
GIAN BATTISTA, NOIR EBÈNE
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