
La salle de bain 

est la deuxième 

pièce la plus 

fréquemment 

rénovée, devancée 

par la cuisine. 

Voici quelques 

trucs pratiques 

à prendre en 

considération 

avant 

d’entreprendre 

quoi que ce soit. 

éléments à considérer lors de votre prochaine

rénovation
de salle de bain

Faites une liste des 
changements souhaités  
en consultant des 
magazines, des sites Web 
et des réseaux sociaux, 
notamment Pinterest, 
Houzz et Architectural 
Digest. Rassemblez vos 
idées dans un cartable ou 
créez un babillard virtuel 
en ligne. Classez tous 
les éléments par ordre 
de priorité et évaluez les 
coûts rattachés à chacun 
d’eux. 

Tenez compte de vos 
ressources 
Déterminez la somme 
d’argent, le temps et 
l’énergie que vous êtes 
prêt à consacrer à ce 
projet.
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Établissez votre 
budget  
Une fois que vous 
avez déterminé le 
montant que vous êtes 
en mesure d’investir, 
retranchez 20 à 30 % 
de cette somme, que 
vous mettrez de côté 
pour les imprévus.

Dessinez un plan 
Faites un croquis 
sommaire de 
l’aménagement 
souhaité en indiquant 
l’emplacement des 
appareils d’éclairage 
et de l’espace de 
rangement.
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5 Mesurez, mesurez et 
mesurez encore  
Personne ne veut 
apprendre le jour de 
l’installation que les 
dimensions du nouvel 
évier sont inappropriées 
pour l’espace prévu. 
Vérifi ez donc au moins 
deux fois les mesures que 
vous prenez pour éviter 
les désagréments et les 
retours de marchandise, 
et aussi pour économiser 
temps et argent.

Remplacez la sous-couche  
Si vous retirez le revêtement ou les appareils 
d’éclairage, il peut être souhaitable de remplacer la 
couche de matériau qui se trouve en dessous. Vous 
éliminerez ainsi toute composante potentiellement 
endommagée par l’eau, ce qui survient fréquemment 
dans cette pièce.
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7 Libérez l’espace de travail
Déplacez tous les produits de toilette et les cosmétiques 
dans une autre pièce avant la mise en chantier pour que 
les ouvriers aient le champ libre.
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Les grandes tendances de  
rénovation 
de la salle de bain

Source: 2018 U.S. Houzz Bathroom Trends Study

Un ou deux lavabos? Une douche ou 

une baignoire? Actualiser la salle de bain 

s’accompagne d’un grand nombre de questions. 

Voici quelques éléments à considérer au 

moment de concevoir l’aménagement en 

fonction des tendances d’aujourd’hui.

Rénovez-vous pour aujourd’hui ou 
pour demain? 35 % des propriétaires 

âgés de 55 ans et plus entreprennent 

des rénovations pour répondre à leurs 

besoins actuels, alors que 30 % des 

autres générations rénovent pour l’avenir.

Accordez-vous la priorité à la sécurité et 
à l’accessibilité? 34 % des propriétaires 

retirent la baignoire et la remplacent par 

une douche plus accessible munie d’un 

siège et de barres d’appui, et dont le seuil 

est plus bas ou au ras du sol.

Dans quelle mesure voulez-vous 
personnaliser la pièce? 26 % des 

propriétaires rénovent la salle de 

bain pour la personnaliser après avoir 

récemment emménagé. Il peut s’agir de 

remplacer les appareils d’éclairage, les 

armoires, le revêtement, etc

Souhaitez-vous rafraîchir la chambre 
principale? 46 % des propriétaires qui 

rénovent la salle de bain principale 

s’attaquent aussi à la chambre principale.

Intégrerez-vous un thème? Quatre 

propriétaires sur cinq modifi ent le 

style de la salle de bain. Les thèmes 

contemporain, transitionnel, moderne et 

agricole sont ceux qu’on retrouve le plus 

souvent.

Qu’en est-il du lavabo? 66 % des 

propriétaires optent pour deux lavabos. 

Le lavabo de type vasque est de plus en 

plus populaire.

Voulez-vous un peu de luxe? Certains 

propriétaires ajoutent des fonctionnalités 

haut de gamme, comme une pomme de 

douche en forme d’arrosoir, une douche 

double ou des jets pour le corps.

Vous cherchez un entrepreneur 
compétent ou un homme à tout faire 
pour créer la salle de bain de vos 
rêves? Téléphonez-moi! Je vous mettrai 
en contact avec l’un des experts de 
mon réseau.
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