
Bien concevoir
son projet de
SALLE DE BAINS



Une salle de bains bien pensée...

Une bonne aération est importante
pour la santé et la protection
de l’habitat. Une salle de bains
est génératrice d’humidité,
un traitement de l’air s’impose.

Un projet bien préparé, c’est la clé de la réussite. 
Avant de rencontrer un conseiller LAPEYRE, faites le point sur vos
besoins, vos envies et votre budget. Prenez les premières mesures, 
faites un plan et notez les contraintes techniques.
Ce livret vous guidera dans la réalisation de votre future salle de bains.

Un mitigeur thermostatique permet 
de conserver une température d’eau 
chaude constante même lorsqu’une 
une autre personne tire de l’eau dans 
une autre pièce.

Vous pouvez choisir d’installer
soit une robinetterie murale soit 
directement sur la baignoire.



... Lapeyre vous aide à la réaliser

Préférez un radiateur
sèche-serviettes mixte
qui fonctionne sur
le chauffage
central pour l’hiver
et sur
l’electricité pour l’été.

Choisissez des éclairages 
LEDS qui vous permettent de 
mieux voir et de réaliser des 
économies d’énergie tout en 
créant votre propre ambiance. 

Pour votre sécurité, pensez à respecter 
les normes de distance entre les arrivées 
électriques et les projections d’eau.

Optimisez la circulation 
en respectant une
distance suffisante 
entre les éléments. 

Pensez aux rangements
avec un meuble bas et une colonne. 



Simulation 3D

Avec vos dimensions et suivant le modèle choisi, 
prenez rendez-vous avec nos vendeurs conseil qui 
établissent avec vous un plan en volume et en couleur
de votre salle de bains.
Vous pouvez ainsi visualiser très rapidement
votre future salle de bains et faire votre choix,
devis à l’appui !

Avec nos vendeurs 
conseil établissez

sur place
et gratuitement

votre salle de bains
en 3D



Etape 1 : prise de dimensions

Le relevé de vos mesures sur votre plan :

NB : Pensez à noter sur votre plan le sens d’ouverture de vos portes 
et l’emplacement de vos arrivées d’eau et évacuations. 

1 De votre salle de bains :

3 Notez l’emplacement 
des éléments qui 
restent en place :

4 Relevez
l’emplacement  
des branchements :

2 De vos portes et vos fenêtres :

Longueur de la pièce (L)                                                                                                                                                                        m

Largeur de la pièce (l)                                                                                                 m

Hauteur sous plafond (HSP)                                             m

Radiateur(s)

Chauffe-eau

Colonne d’évacuation

Arrivées d’eau

Evacuations d’eau

Prises électriques et
interrupteurs

Aérateur / VMC

Largeur porte 1                                                                                                                                                                        cm

Largeur porte 2                                                                                                 cm

Largeur fenêtre 1                                            cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre                                            cm 

Largeur fenêtre 2                                            cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre                                            cm



Etape 2 : choix des éléments

Listez les éléments en votre possession et que vous 
souhaitez conserver :

Listez les éléments que vous souhaitez acquérir :

Larg. Long. Prof. Encastré Non encastré

Baignoire

Receveur de 
douche

Portes de 
douche / Parois

Cabine intégrale 
hydromassante

Meuble / 
Vasque(s)

Robinetterie(s)

Bidet

WC

Carrelage mural

Carrelage au sol

Sèche-serviettes

Aérateur

Chauffe-eau

Larg. Long. Prof. Encastré Non encastré

Baignoire

Receveur de 
douche

Portes de 
douche / Parois

Cabine intégrale 
hydromassante

Meuble / 
Vasque(s)

Robinetterie(s)

Bidet

WC

Carrelage mural

Carrelage au sol

Sèche-serviettes

Aérateur

Chauffe-eau



Etape 3 : règles de sécurité

La règle de 3 : sécurité électrique :

Les règles de confort :

Dans les pièces d’eau : les normes de sécurité électrique sont primordia-
les. Il faut un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30mA et une 
mise à la terre de l’alimentation (cuivre) pour une baignoire acier...
(Schéma donné à titre indicatif)

1 2 3
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0
 m

Baignoire

ou douche

60 cm

60 cm

ZONE 1
- Luminaires de classe 
III IP 24, <12 volts et 
certifiés NF
- Chauffe-eau
électrique à
accumulation avec
indice de protection
IPx4, IP44 et
disjoncteur différentiel

ZONE 2 
- Appareils de classe II 
protégés par un dispositif 
différentiel haute
sensibilité 30mA
maximum et luminaires
de classe II IP 24. 
Indice de protection IPx4
- Prise-rasoir alimentée 
par un transformateur de 
séparation

ZONE 3
- Luminaires de
classe I, II ou
III IP 21 protégés
contre les chutes
verticales de
gouttes d’eau,
<50 volts, ainsi que
les transformateurs
très basse tension
15 mA

Equipement électrique autorisé selon trois zones : 

Espace minimum conseillé pour bien circuler dans votre salle 
de bains :

70 cm minimum
(En fonction du type 
d’ouverture)

60 cm 

15 cm 25 cm 25 cm 15 cm 

15 cm 15 cm 

(Pensez au sens d’ouverture 
et à la dimension de la porte)

60 cm 60 cm 

60 cm 

     Retrouvez les diamètres usuels des alimentations et évacuations
en page 215 du catalogue Bains & carrelages

Volume 1
IPx4

Volume 0
IPx7

Volume 2
IPx4

Volume 3
IPx1



Etape 4 : choisissez votre implantation

Choisissez votre implantation :

3 à 5 m2

Selon les dimensions et la forme de votre pièce, il est possible de 
déterminer plusieurs implantations. 
Voici des exemples d’implantations astucieuses qui tiennent compte des 
contraintes de formes et de dimensions.

Les salles de bains rectangulaires :

Les salles de bains couloirs :

Idée ! 
Dans un petit espace, pensez aux portes de douche coulissantes ou 
battantes pour un accès plus aisé.

Idée ! 
Une baignoire ou une douche d’angle dans 4m2.
Un meuble de faible profondeur pour maximiser l’espace.



Les salles de bains en L :

Idée ! 
Un maximum de rangements dans un minimum de place avec les meu-
bles à la carte et les possibilités de sur-mesure.

Les salles de bains carrées :

Idée ! 
Pensez aux meubles complémentaires qui se glissent partout !

6 à 8 m2

Les salles de bains rectangulaires :

Idée ! 
Un maximum de rangements avec les colonnes de faible profondeur.



Etape 4 : choisissez votre implantation

Les salles de bains couloirs :

Idée !
Un meuble avec un pan coupé pour mieux circuler.

Les salles de bains en L :

Idée !
Un plan de toilette sur mesure pour épouser la forme du mur.

Les salles de bains carrées :

Idée ! 
Baignoire ou douche d’angle pour gagner en espace de circulation.



9 à 12 m2

Les salles de bains rectangulaires :

Les salles de bains carrées :Les salles de bains en L :

Idée ! 
Créez un espace douche et vasque à carreler sur mesure original, 
pratique et esthétique !

Les salles de bains couloirs :

Idée déco !
Créez-vous une zone détente et une zone tonique !

Idée ! 
Bain ou douche : un espace 
pour chacun !

Idée ! 
Pour plus d’intimité, segmentez 
les espaces avec des murets à 
carreler.



Le guide pour dessiner le plan de 

  Arrivées d’eau   Evacuations d’eau

1 Dessinez les contours de la pièce avec les ouvertures,
branchements et alimentation

2 Dessinez dans l’ordre : Bac à douche, baignoire,
bidet et WC

principale



votre salle de bains

u   Prises électriques et interrupteurs

, 3 Dessinez les meubles et les vasques

4 Dessinez les accessoires et sèche-serviettes



Dessinez

Le plan de votre salle de bains selon les indications  
du guide.
1 carreau = 10 cm



Dessinez

Le plan de votre salle de bains selon les indications  
du guide.
1 carreau = 10 cm



De nombreux services à votre disposition

Nos vendeurs conseils vous aident dans le choix et
l’élaboration de votre salle de bains. A l’aide d’un logiciel 
spécifique pour concevoir votre plan en 3 dimensions,
votre salle de bains prend forme sous vos yeux ! 
 
La fabrication et découpe sur mesure de vos plans de
toilette, miroirs...

Un service complet d’installation à domicile.

Pour nos éléments prêts à monter, vous avez une notice 
simple et claire à votre disposition.

Catalogue gratuit à votre disposition dans vos magasins
LAPEYRE avec des prix TTC, pour mieux préparer votre 
projet.

Étude et devis gratuits. 
Solutions de paiement personnalisées.
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