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dossier | salles de bains

étrange
D’une

beauté
Pourquoi toujours jouer la carte épurée côté bain ? Le designer Jean Stéphane 
Beauchamp lui préfère celle de l’audace.
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Haut des murs Farrow & Ball, drawing room Blue no 253. Bas des murs Benjamin moore, CC-40 Blanc nébuleux. PlaFond Farrow & Ball, skylight no 205. Porte Farrow 
& Ball, off-Black no 57. toilettes, BaiGnoire sur Pieds, roBinetterie Plomberium Georges delcourt. serViettes, Porte-serViettes Qui dort dîne. susPension 
artemano. Petite taBle dcovia. miroir rond arGentÉ Zone. Cadres anatomiQues deyrolle (à Paris). CarreauX au sol Centura. taPis H. lalonde & Frère.

« un bon éclairage est capital pour l’ambiance d’une pièce, même 
lorsque celle-ci est très petite », explique le designer jean sté-
phane Beauchamp. dans sa salle de bains, il a installé une suspen-
sion et une applique double au-dessus du miroir. 
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le lambris a été installé il y a plusieurs années. un scellant et une 
couche de peinture ivoire ont permis de lui donner un second souffle et 
d’éclaircir l’espace.

Lorsqu’il a transformé l’étage de son triplex 
pour en faire un bureau, le designer d’inté-
rieur Jean Stéphane Beauchamp a du coup 
offert une cure de jouvence à la salle de 
bains. « Mes clients peuvent l’utiliser. Il était 
donc important pour moi de lui donner un 
petit côté amusant et intéressant, explique 
le designer. J’ai fait en sorte que l’espace 
– bien que restreint – soit beau à tous les 
points de vue, notamment en ajoutant des 
accessoires originaux. » Par exemple, il n’a 
pas hésité à coiffer la douche d’un pom-
meau en forme de goutte bleu vif et à instal-
ler plusieurs cadres sur les murs. « Je crois 
qu’il ne faut jamais se gêner pour intégrer

juPe de meuBle laVaBo sur mesure, rideau de douCHe en lin CHartreuse jean stéphane Beauchamp design. Grand Cadre (Carte de Paris) Beige. BoÎte Verte Celadon 
Collection. Fleurs Fauchois Fleurs. saVon « tÊte de mort » Citizen Bob (à Paris). <<< adresses p. 102

dans une salle de bains des objets décoratifs 
qui nous plaisent, estime-t-il. Il faut simple-
ment en trouver qui sauront résister à l’hu-
midité. » Beaucoup d’éclat côté couleur : un 
bleu profond très présent orne le haut des 
murs. « J’ai d’abord choisi le rideau char-
treuse et je voulais une couleur contrastante 
pour les cloisons », explique-t-il. Au plafond, 
le designer a opté pour un gris bleuté qui 
reflète la lumière, et il a peint le lambris au 
bas des murs ivoire. « Un blanc pur aurait 
été trop cassant », précise-t-il. En outre, il a 
rajeuni la baignoire en la traitant avec une 
peinture métallisée de couleur étain. Et le 
(petit) tour était joué !  


