
Because Quality Wins

Carnet de tendances 
pour votre salle  
de bains



Depuis des années, la designer néerlandaise Marike 
Andeweg est considérée comme l’une des principa-
les créatrices de tendances pour les concepts de 
salle de bains qui conjuguent émotion et fonction-
nalité. Marike nous présente quelques tendances 
actuelles. Mais d’abord, elle nous explique pour-
quoi la salle de bains, en tant qu’espace de vie, la 
passionne autant.

HIMACS et la designer néerlandaise Marike Andeweg présentent quatre tendances en matière  
de salle de bains pour vous aider à trouver le style qui vous convient. Grâce à son expertise  
et à son expérience en matière de conception de salles de bains combinées à l’utilisation du 
meilleur matériau Solid Surface, il y en a pour tous les goûts.

«  Une salle de bains doit faire en sorte que vous 
vous sentez bien. Mes créations expriment le 
confort et la beauté. »   Marike Andeweg
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La praticité d’HIMACS permet de réaliser des détails sophistiqués, 
tels que cette grille d’égouttement.

«  En plus d’être fonctionnels, flexibles et faciles à 
entretenir, les produits de la salle de bains doivent 
inviter au toucher. »   Marike Andeweg

Marike Andeweg crée des objets passionnants à partir de tonalités 
subtiles et de motifs simples.

HIMACS peut être combiné avec d’autres matériaux 
de haute qualité et agréables au toucher.

Depuis des années, Marike Andeweg conçoit des 
meubles de salle de bains exclusifs, avec de nom-
breuses idées fonctionnelles. Marike décrit le nou-
veau rôle de la salle de bains : « À présent que la 
cuisine est devenue le nouveau salon, le temps 
est venu de donner à la salle de bains l’attention 
qu’elle mérite.  Je dirais que la prise de conscience 
d’avoir une salle de bains bien équilibrée – quelle 
que soit sa taille –est primordiale. » 

Elle attribue le changement des habitudes d’utilisa-
tion au nouveau rôle de la douche, qui est désormais 
un élément essentiel de la salle de bains. 

Interrogée sur les tendances actuelles dans cette 
pièce, Marike Andeweg estime que la durabilité est 
une préoccupation majeure. Les couleurs doivent 
donc être neutres pour assurer leur longévité. « Je 
suggère des couleurs claires telles que le blanc cassé, 
le gris clair et le beige. D’une manière générale, les 
gens veulent un environnement qui ne soit pas lourd 
en stimuli pour commencer et terminer la journée. » 

Une salle de bains parfaitement adaptée est 
toujours le résultat d’une bonne réflexion et 
d’une planification professionnelle. 
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Marike Andeweg est une designer néer-
landaise et la fondatrice de la marque de 
produits de salle de bains Not Only White. 
Elle collabore également pour d’autres 
marques telles que Design On Stock, Eyye 
et Exsta.  

Après avoir étudié le design industriel à l’Universi-
té des Sciences Appliquées de La Haye, Marike An-
deweg a commencé sa carrière en 2002 en tant 
que développeur de produits chez le fabricant de 
meubles néerlandais Pastoe. En 2003, elle a co-
fondé sa première marque, où elle a travaillé en 
tant que directrice de la création pendant six ans. 
En 2010, elle a fondé la société Not Only White, 
spécialisée dans les produits de salle de bains, 
pour les projets résidentiels et commerciaux. Ses 
créations jouent avec la fonctionnalité et l’esthéti-
que, et expriment un sens pragmatique du luxe. 

Marike a remporté plusieurs prix internationaux de 
design, dont le Red Dot Design Award, l’iF Design 
Award et le German Design Award. Le partenariat 
créatif de longue date entre Not Only White et 
HIMACS a permis le succès de nombreuses créa-
tions de design.

La nouvelle vasque Noon à finition cuivrée.

«  Je suppose que l’écoulement  
de l’eau stimule le flux de  
mes pensées. »   Marike Andeweg

Marike résume son expérience en matière 
de conception de salles de bains :  
1.  Observez les habitudes quotidiennes de 

votre famille dans la salle de bains et assu-
rez-vous que toutes les exigences sont 
satisfaites avant de commencer votre projet.

2.  Ajoutez une couche de tactilité dans le 
matériau utilisé. 

3.  Investissez dans un bon plan d’éclairage. 
Les lampes à intensité variable sont idéales 
pour les petits matins.

Marike utilise des matériaux naturels tels que le 
bois, l’argile et le lin, et a le plaisir de travailler avec 
HIMACS depuis de nombreuses années : « Cette 
flexibilité de concevoir et de fabriquer des pièces 
uniques est formidable et la gamme de couleurs 
d’HIMACS est très étendue, ce qui me permet, en 
tant que designer, d’être originale et de créer la 
bonne atmosphère. HIMACS est parfait pour une 
utilisation dans la maison. » 

HIMACS lui permet de créer des raccords sans 
joints visibles et de créer ainsi l’illusion de l’infini. Et 
comme la salle de bains est un espace où l’on doit 
se sentir à l’aise, le toucher velouté d’HIMACS con-
tribue à cette sensation de bien-être.
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Quelles sont les tendances en matière de design 
qui inspirent la salle de bains d’aujourd’hui

Blurring Borders 
La vie sans limites. À l’intérieur ou à 
l’extérieur. En harmonie avec la nature. 
Mélangez ancien et moderne, avec 
des matériaux de haute qualité.

Japandi  
Quand le Japon rencontre la Scandi-
navie. Formes simples, philosophie 
claire, calme et chaleur.

Barefoot Luxury 
Choisir en toute conscience de vivre 
simplement et bien, c’est aller vers 
une qualité élevée. « Less is more ».

Emotional Shades 
Nos esprits ont besoin de clarté et de 
lumière. Et l’essentiel : la simplicité, la 
fonction et la tradition.

Dites bonjour  
à la nature dans 
votre maison !

Faites de chaque jour 
un jour de fête !

Créez un espace qui 
stimule positivement 
vos émotions !

Relaxez-vous et 
concentrez-vous sur 
l’essentiel.
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Blurring Borders –  
Respirez une liberté  
illimitée dans votre vie

Tabouret en 
HIMACS Maui

Mur et étagère 
en HIMACS 
Terrazzo Grigio

Vasque et étagère en 
HIMACS Santa Ana

Receveur de  
douche en HIMACS 
Alpine White

Cliquez ici et découvrez 
cette tendance pour  

la salle de bains
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Les tons « gris chauds », dans différentes luminosités, avec un aspect et une 
texture distinctive, dominent cette tendance. Les couleurs du béton et des 
pierres naturelles peuvent être combinées avec les tons chauds du bois, comme 
par exemple le chêne naturel. Les teintes appropriées de la collection HIMACS 
sont Santa Ana, Terrazzo Grigio, Alpine White ou Maui.

Toutes les pièces de la maison se transforment en espaces à usages  
multiples. Ainsi, la salle de bains n’est plus simplement une salle de bains, 
elle prend des rôles qui étaient attribués au séjour et aux chambres.  
Un sanctuaire qui nécessite des formes et des matériaux à même d’offrir 
une certaine convivialité sans compromettre sa fonction d’origine.

Ouvert. Naturel. Traditionnel.

Mur en HIMACS 
Terrazzo Grigio

Vasque et étagère 
en HIMACS Santa 
Ana
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Une large vasque HIMACS paraissant 
faite d’une seule pièce  
Avec HIMACS, même les idées les plus singu-
lières peuvent être réalisées, comme avec 
cette vasque angulaire et son étagère.

HIMACS garantit que l’ensemble du revêtement 
mural constitue une structure imperméable et 
sans joints 
La texture saisissante de la couleur Terrazzo Grigio rappelle le 
terrazzo italien. L’étagère est également fabriquée en HIMACS, qui 
est totalement imperméable – l’idéal pour une salle de bains.

Même les bords sont doux au toucher 
Des éléments de design comme ce tabouret de salle de bain peuvent facilement 
être fabriqués en HIMACS. La surface agréable du matériau peut être usinée 
afin que même un design précis, aux angles nets, soit agréable au toucher. 

Le besoin humain de liberté et d’innovation peut être satisfait 
grâce à de beaux meubles et de bons matériaux, couplés à une 
équipe de designers novatrice.
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Barefoot Luxury – Une sensation  
naturelle qui effleure l’âme

Vasque en HIMACS 
Mocha Granite

Mur et étagère  
en HIMACS  
Crystal Beige

Volets en HIMACS 
Sanremo

Baignoire en 
HIMACS Ivory 
White Étagère en HIMACS 

Mocha Granite
Cliquez ici et découvrez 

cette tendance pour  
la salle de bains
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Le naturel et la chaleur déterminent 
également l’ambiance ici. Les 
couleurs de la collection HIMACS, 
telles que Mocha Granite, Crystal 
Beige, Ivory White ou Sanremo, 
conviennent parfaitement.

Le sentiment de pouvoir se déplacer librement et sans 
contrainte est ici au centre des préoccupations. C’est comme 
enlever ses chaussures et profiter de la vie pieds nus. La  
qualité des surfaces et des matériaux devient très importante.

Simple. Tactile. Authentique.

Vasque en 
HIMACS Mocha 
Granite

Volets en 
HIMACS 
Sanremo
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C’est un grand art que de développer une atmosphère  
détendue et de lui apporter une expression spatiale.  
Dès que nous pénétrons dans cette pièce en béton, nous 
avons le sentiment d’avoir réussi à transmettre une  
attitude légère et positive face à la vie.

Concrétisez n’importe quelle idée de design  
grâce à HIMACS 
Les détails bien pensés sont souvent les plus précieux. Presque toutes les 
idées peuvent être conçues et réalisées en HIMACS. Cette longue éta-
gère parfaitement intégrée à la paroi de la douche en est un exemple.

HIMACS – Des détails  
simples et chics à forte  
valeur fonctionnelle
Les salles de bains ont besoin de meu-
bles et d’éléments qui allient praticité et 
design. Grâce à leur surface non po-
reuse, les objets fabriqués en HIMACS 
sont beaux et tactiles, mais aussi hygié-
niques et faciles à nettoyer. 

Hygiénique et indivi-
duel : parois de douche 
positionnés en biais
Cette paroi de douche aérée est 
orientée en biais vers la douche. 
Ces panneaux en HIMACS,  du 
sol au plafond, empêchent les 
éclaboussures d’eau dans la sal-
le de bains, tout en procurant 
une généreuse sensation d’air et 
d’espace. Ils sont également hy-
giéniques et faciles à nettoyer 
à l’aide d’un chiffon humide.
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Japandi –  
La vie y trouve 
ici son côté 
sensuel

Mur en HIMACS  
Diamond White

Vasque en HIMACS 
Alpine White

Cliquez ici et découvrez 
cette tendance pour  

la salle de bains
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L’effet apaisant de la tendance Japandi peut 
être obtenu grâce à des couleurs sobres, 
mais chaudes : les contrastes de luminosité 
et de structure sont idéaux. Les teintes de la 
collection HIMACS qui peuvent être utilisées 
sont Terni, Diamond White, Chic Concrete ou 
Ebony Concrete.

Dans un monde saturé de distractions et d’agitation, le calme et 
la concentration prennent de plus en plus d’importance dans la 
salle de bains. Voici l’idée qui est au cœur de la tendance Japandi.

Modeste. Contrastant. Artisanal.

Mur en HIMACS  
Diamond White

Vasque en HIMACS 
Diamond White
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Dans une salle de bains, 
une vasque sans joints est 
extrêmement pratique
La transition entre le plan de travail 
et la vasque se fait sans le moindre 
joint visible, pour un ensemble 
fluide et très facile à entretenir.

HIMACS peut être 
moulé pour créer des 
formes merveilleuse-
ment douces et fluides
Il peut être thermoformé pour 
obtenir ces lignes douces qui 
définissent un style.

HIMACS est  
le matériau au 
nombre de  
détails élégants
Le revêtement mural 
concave ressemble à 
des carreaux, grâce à 
des rainures fraisées.

Ce n’est pas une coïncidence si de nombreux éléments de design  
et de style des architectures japonaise et scandinave s’harmonisent 
si parfaitement entre eux. Dans ces deux cultures, les pièces qui 
respirent la paix et la détente y sont très appréciées.

La vasque ronde en 
HIMACS peut être 
intégrée dans le 
meuble sans joints 
apparents
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Emotional Shades –  
La sérénité est essentielle

Vasque en HIMACS 
Lunar Sand

Tabouret en 
HIMACS Cloud 
Concrete

Base lumineuse 
en HIMACS Opal

Baignoire en 
HIMACS Arctic 
White

Paroi de douche 
en HIMACS 
Aurora Bianco

Cliquez ici et découvrez 
cette tendance pour  

la salle de bains
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Cette salle de bains lumineuse 
présente des tons doux, asso-

ciés à un éclairage discret pour 
générer une ambiance positive. 

Les teintes de la collection 
HIMACS comprennent Urban 
Concrete, Arctic White, Opal, 

Cloud Concrete, Aurora Bianca 
et Lunar Sand.

Avec les conseils avisés d’un designer, 
il est facile de créer un univers chargé 
en émotions.

Essentiel. Fonctionnel. Débordant de lumière.

Vasque en HIMACS 
Lunar Sand

Base lumineuse 
en HIMACS Opal
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HIMACS permet une combinaison parfaite :  
une vasque carrée dans un plan arrondi
Le contraste des contours rend le design passionnant et beau. La vasque 
a été installée sans aucun joint, ce qui la rend extraordinairement 
hygiénique et facile à entretenir.

Le matériau des espaces 
de rangement généreux, 
au toucher ultra-doux    
Ce plan vasque offre des zones de 
rangement spacieuses. HIMACS 
est « doux au toucher »,  d’une 
part, et extrêmement robuste et 
durable d’autre part, ce qui en fait 
le matériau idéal.

L’utilisation artistique de la 
lumière est l’une des forces 
d’HIMACS
La lumière est un facteur décisif pour notre 
bien-être. HIMACS bénéficie d’une légère 
translucidité en raison de la composition 
de son matériau. Certaines teintes sont en-
core plus translucides et sont donc idéales 
lorsqu’un rétro-éclairage est souhaité.

Le meuble central de cette salle de bains 
de rêve rayonne de légèreté et confère 
également à la pièce une indicible sérénité.

La vasque rectangulaire 
CB6033 est fabriquée  
en HIMACS et offre 
beaucoup d’espace
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Les tendances actuelles  
demandent des couleurs  
assorties et une large 
gamme de produits – C’est 
exactement ce qu’offre 
HIMACS 
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Emotional Shades

Lunar Sand

Urban Concrete

Aurora Bianco 

Arctic White

Cloud Concrete

Opal

Les couleurs essentielles pour planter 
le décor des nouvelles tendances

Barefoot Luxury 

Crystal Beige

Mocha Granite

Ivory White 

Sanremo

Japandi

Diamond White

Terni

Chic Concrete 

Ebony Concrete

Blurring Borders

Alpine White

Santa Ana 

Terrazzo Grigio

Maui
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La gamme de couleurs d’HIMACS a été développée au fil des  
ans grâce à la collaboration de designers et d’architectes de 
premier ordre, et est constamment réactualisée de façon à  
refléter les nouvelles tendances et les nouveaux besoins. Un 
soin particulier est toujours porté à ce que les couleurs se  
marient bien, que ce soit entre elles ou avec d’autres matériaux 
intérieurs de qualité supérieure. 

La sélection de couleurs pour la salle de bains que vous trouverez 
ici est divisée en collections de design.

Marmo & Aurora   
La gamme de couleurs Marmo se caractérise par des couleurs sobres mais chaudes, et s’harmonise particu- 
lièrement bien avec la tendance Japandi. Le jeu entre la luminosité et la structure engendre le calme et la détente.

Aurora Butter 
Cream 
M627 

Aurora Ecru 
M701 

Aurora Frost 
M702 

Aurora Linen 
Cream
M623 

Aurora Cocoa 
M624

Aurora Magnolia 
M707 

Aurora Sable 
M708 

Aurora Canyon 
M705 

Aurora Angora 
M706

Aurora Calacatta 
Luna 
M801 

Aurora Torano
M601 

Aurora Bisque
M612 

Aurora Blanc
M617 

Aurora Cotton
M615 

Pavia 
M603 

Aurora Bianco
M606 

Terni
M201 

Aurora Grey
M608 

Edessa 
M501 

Ispani
M428 

Bellizzi
M427 

Sanremo
M605

Naples 
M904 

Aurora Umber
M614 

Aurora Terra
M625

Aurora Midnight
M703
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Collection Concrete  
Conformément à la tendance Emotional Shades, la collection 
Concrete flatte particulièrement les contrastes de contours 
et impressionne par son aspect simple.

Snow Concrete 
G556 

Cloud Concrete
G557

Urban Concrete 
G554

Chic Concrete 
M551

Gemini 
VW01 
Contenu recyclé de 
14% minimum

Tambora 
VE01 
Contenu recyclé de 
16% minimum

Santa Ana 
VA01 
Contenu recyclé de 
13% minimum

Frosty 
VA22 

Maui 
VG21

Volcanics  
Volcanics comprend différentes nuances de gris clair, ainsi que des couleurs de béton et  
de pierre naturelle. Associés à la tendance Blurring Borders, elles vous permettent de vivre 
la maison d’une manière nouvelle et de brouiller les frontières.

White Quartz
G004 

Lunar Sand
G108 

Pebble Pearl
G107 

Sea Oat Quartz
G038 

Beach Sand
G048 

Peanut Butter
G100  

Grey Sand
G002  

Platinum Granite
G007  

Allspice Quartz
G063 

Mocha Granite
G074 

Black Sand
G009 

Crystal Beige
G101 

Tapioca Pearl
G050 

Cotton Field
G180  
Contenu recyclé de 
14% minimum

Windy Hill
G181 
Contenu recyclé de 
13% minimum

Highland
G183 
Contenu recyclé de 
12% minimum

Arctic Granite
G034 

Granite, Quartz, Sand & Pearl 
Les différents matériaux sont principalement caractérisés par un style naturel aux 
couleurs chaudes. Dans la lignée de la tendance Barefoot Luxury, ils permettent 
de penser au-delà de la norme.

Nougat Cream 
S201 

Almond 
S002 

Grey 
S005 

Suede 
S121 

Babylon Beige 
S102 

Sky Blue 
S203 

Alpine White
S028 

Diamond White 
S034 

Arctic White 
S006 

Ivory White 
S029 

Satin White 
S001 

Cream 
S009 

Solids  
Solids dessine un monde de couleurs aux tons vifs, rayonnants et pourtant doux.  
L’harmonie avec la tendance Emotional Shades crée une sensation de légèreté.  
Hygiénique Simple. Élégant.

Steel Concrete 
G555

Shadow Concrete 
M552

Ebony Concrete 
M551
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Terrazzo Classico
Q001

Terrazzo Grigio 
Q002

Terrazzo 
Les couleurs de Terrazzo 
rappellent celles d’un 
authentique terrazzo italien. 
Parfait pour une pièce à 
l’identité forte, cherchant  
à faire sensation.

Lucia 
Les tons subtils de la 
gamme de couleurs Lucia 
transforment presque 
toutes les idées en réalité, 
invitant à la décontraction 
et au sentiment de liberté.

Deux couleurs 
conçues par 

Marcel Wanders

Ice Queen 
W001 

Shadow Queen
W003 

Strato 
Pouvant être combinés de nombreuses façons, les tons chauds et 
naturels de Strato favorisent un sentiment de liberté et d’innovation.

Stato Cloud 
Z001

Strato Wind 
Z003  Aster 

Les élégantes nuances 
d’Aster permettent un design 
individualisé dans toutes les 
dimensions et permettent 
même aux mains de glisser 
délicatement sur un objet 
aux arêtes vives.

Andromeda 
T017

Nebula
T010

Venus 
T011

  Marmo étant un produit dont le veinage est aléatoire,  
il est nécessaire de respecter des consignes de fabrication 
spécifiques. Demandez plus d’informations à votre 
partenaire commercial et consultez le site himacs.eu 
pour plus de détails.

 
  Les couleurs portant cette marque ont un effet semi-trans-
lucide, qui devient évident lorsqu’elles sont combinées à 
des sources de lumière.  

  Certifié comme incorporant des contenus recyclés 
pré-consommation.

 
 Collection Design par Marcel Wanders.

  Si le matériau de base HIMACS est le même pour toutes les 
couleurs, il est important de remarquer que des couleurs 
plus sombres ou plus fortement pigmentées feront ressor-
tir davantage la poussière, les rayures, les marques dues  
à l’eau calcaire et autres signes d’usure ordinaire que des 
couleurs moins pigmentées. C’est pourquoi les couleurs 
avec un * conviennent moins pour des applications expo-
sées à un contact étendu en surface, comme des plans  
de travail situés dans des zones très fréquentées. Lucent 

Les teintes translucides accentuent les reflets doux 
de la tendance Emotional Shades.

Opal  
S302

Sapphire  
S303

Ruby  
S304

Emerald  
S305

Cliquez ici et découvrez 
notre gamme complète de 

couleurs sur himacs.eu

HIMACS – Tendances et inspirations pour salles de bains | 22

https://himacs.eu/fr/voir-toutes-les-couleurs


CB320 Ø 370 mm CB400 Ø 450 mm CB465 505 x 411 mm CB422 462 x 376 mm 

CB503 500 x 320 mm CB4033 400 x 330 mm CB4232 420 x 320 mm CB5033 500 x 330 mm

CB6033 600 x 330 mm CB6232 320 x 320 mm CB402 400 x 280 mm CB502 500 x 280 mm 

CB602 600 x 280 mm CB523 520 x 320 mm CB483 480 x 320 mm CB753 750 x 320 mm 

Vasques HIMACS (encastrables)
Des vasques rectangulaires ou ovales, profondes ou non, pour de petites salles de bains ou des solutions complètes – la gamme 
HIMACS offre de nombreuses options pour répondre aux différents goûts et besoins d’espace. Ces vasques sont conçues pour 
être encastrées : pas de joints visibles et une installation facile à entretenir, pour les normes d’hygiène les plus élevées.

CB330S  370 x 370 mm CB540R 580 x 370 mm CB330C Ø 370 mm 

CB3835 380 x 355 mm CB5235 520 x 355 mm 

Vasques HIMACS (à poser) 
Ces vasques sont la réponse d’HIMACS à la tendance aux designs linéaires. Ces cinq vasques 
ont été exclusivement conçues en tant que modèles à poser, comme si on les avait simplement 
laissées là, sur le meuble. Le rayon étroit des deux modèles rectangulaires crée des vasques 
exceptionnellement spacieuses pour une sensation d’espace particulièrement généreuse.
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CBT-160-65  1650 x 700 mm  CBT-170-70  1750 x 750 mm  CST-90-120M*  1200 x 900 mm  CST-90-120S**  1200 x 900 mm  CST-90-90S**  900 x 888 mm  

Baignoires HIMACS 
Une baignoire HIMACS apporte à votre salle de bains une sensation parfaite de chaleur et de 
douceur. Grâce à leur montage intégré, ces baignoires sont installées sans joints apparents 
et sont faciles à entretenir, répondant aux normes d’hygiène les plus strictes.

Receveurs de douche HIMACS
Les receveurs de douche HIMACS bénéficient d’un toucher doux. Ils sont incroyablement 
faciles à nettoyer et totalement hygiéniques. Ces trois modèles, d’une simplicité toute 
classique, s’intègrent parfaitement dans toutes les tendances de design que nous vous 
avons présentées.

Les vasques, baignoires et receveurs de 
douche HIMACS sont disponibles en Alpine 
White S028.

Garantie : 15 ans sur l’ensemble des vasques, 
éviers, baignoires pour bébés, baignoires et 
receveurs de douche préfabriqués HIMACS.

Alpine White
S028 

Cliquez ici et découvrez notre gamme 
complète de vasques, de baignoires et 
de receveurs de douche sur himacs.eu
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N’hésitez pas à nous contacter  
pour de plus amples informations.
 
HIMACS. Because Quality Wins.

Siège européen :
LX Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Allemagne
info@himacs.eu 

HIMACS est une marque déposée de LX Hausys. L’ensemble des autres marques commerciales et noms de produits sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d’information seulement 
et peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable. © 2023. LX Hausys Europe GmbH. Tous droits réservés.
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https://himacs.eu/fr
https://www.instagram.com/himacseurope/
https://www.youtube.com/himacseurope
http://www.pinterest.com/HIMACS
https://twitter.com/himacseurope
https://www.facebook.com/HIMACS
https://www.linkedin.com/company/himacs

