
BIEN CONCEVOIR

SON PROJET  

SALLE DE BAINS



UNE SALLE DE BAINS BIEN PENSÉE,

LAPEYRE VOUS AIDE À LA RÉALISER.

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 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.



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. 

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

Choisissez des éclairages LED 
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. 



PLAN 3D

Avec vos dimensions et suivant le modèle choisi, nos vendeurs-
conseil établissent avec vous sur place et gratuitement, 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



ÉTAPE 1 : PRISE DE DIMENSION

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

Le relevé de vos mesures :

1  De votre salle de bains :

Longueur de la pièce  (L)                                                                                                                              m

Largeur de la pièce (l)    m

Hauteur sous plafond (HSP)   m

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

Radiateur(s)

Chauffe-eau

Colonne d’évacuation

4   Relevez 
l’emplacement des 
branchements :

Arrivées d’eau

Évacuations d’eau

Prises électriques  
et interrupteurs

Aérateur / VMC

2  De vos portes et vos fenêtres :

Largeur porte 1                                                                                                                   cm

Largeur porte 2  cm

Largeur fenêtre 1  cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre 1  cm

Largeur fenêtre 2  cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre 2  cm



ÉTAPE 2 : CHOIX DES ÉLÉMENTS

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

Larg. Long. Prof. Encastré Non  
encastré

Baignoire

Receveur de douche

Portes de douche / 
Parois

Cabine intégrale  
hydromassante

Meubles / Vasque(s)

Robinetterie(s)

Bidet

WC

Carrelage mural

Carrelage au sol

Sèche-serviettes

Aérateur

Chauffe-eau

Listez les éléments que vous souhaitez acquérir :

Larg. Long. Prof. Encastré Non  
encastré

Baignoire

Receveur de douche

Portes de douche / 
Parois

Cabine intégrale  
hydromassante

Meubles / Vasque(s)

Robinetterie(s)

Bidet

WC

Carrelage mural

Carrelage au sol

Sèche-serviettes

Aérateur

Chauffe-eau



ÉTAPE 3 : RÈGLES DE SÉCURITÉ

La règle de 3 – sécurité électrique :

Les règles de confort :

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

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

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

Équipement électrique autorisé selon trois zones : 

60 cm

60 cm

25 cm25 cm

15 cm15 cm

15 cm15 cm

60 cm

60 cm
(Pensez au sens d’ouverture  

et à la dimension de la porte)

70 cm minimum
(En fonction du  

type d’ouverture)

1 2 3

2
,5

0
 m

Baignoire

ou douche

60 cm

60 cm

Volume 1
IPx4

Volume 0
IPx7

Volume 2
IPx4

Volume 3
IPx1

(Schéma donné à titre indicatif)



Choisissez votre implantation :
Voici des exemples d’implantations astucieuses qui tiennent 
compte des contraintes de formes et de dimensions.

Les salles de bains couloirs :

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

Les salles de bains rectangulaires :

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

3 à 5 m2

ÉTAPE 4 : CHOISISSEZ VOTRE IMPLANTATION



Les salles de bains rectangulaires :

Un maximum de rangements avec les colonnes de faible profondeur.

Les salles de bains carrées :

Pensez aux meubles complémentaires qui se glissent partout !

Les salles de bains en L :

Un maximum de rangements dans un minimum de place avec les 
meubles à la carte et les possibilités de sur-mesure.

6 à 8 m2



Les salles de bains carrées :

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

Les salles de bains couloirs :

Un meuble avec un pan coupé pour mieux circuler.

Les salles de bains en L :

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



Les salles de bains  
en L :

Bain ou douche : un espace pour 
chacun !

Les salles de bains 
carrées :

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

Les salles de bains rectangulaires :

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

Les salles de bains couloirs :

Créez-vous une zone détente et une zone tonique !

9 à 12 m2



LE GUIDE POUR DESSINER LE PLAN  

DE VOTRE SALLE DE BAINS

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

2   Positionnez dans l’ordre : bac à douche, baignoire, 
bidet et WC



3   Dessinez les meubles et les vasques

4   Dessinez les accessoires et sèche-serviettes

RAPPEL : Arrivées d’eau

Évacuations d’eau

Prises électriques et interrupteurs



DESSINEZ

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



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



DE NOMBREUX SERVICES 

À VOTRE DISPOSITION

BIEN POSÉ
CHEZ LAPEYRE, L’INSTALLATION EST FAITE  
SUR MESURE PAR DES ARTISANS QUALIFIÉS.

BIEN LIVRÉ
CHEZ LAPEYRE, NOUS ASSURONS LA LIVRAISON 
DE NOS PRODUITS CHEZ VOUS.

BIEN ACCOMPAGNÉ
CHEZ VOUS, UN EXPERT VIENT VOUS AIDER  
À CONCEVOIR VOTRE PROJET.

BIEN RÉALISÉ
CHEZ LAPEYRE, NOS MENUISIERS ADAPTENT  
NOS PRODUITS À VOS BESOINS.
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