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quelle est la hauteur d'un plan de vasque

quelles sont les dimensions standard d'un receveur de douche

quelle taille pour une baignoire?

à quelle hauteur fixer la barre murale pour la pomme de douche?

Cette fiche va être votre mémo salle de bain. 

Si vous avez prévu de refaire votre salle de bain, cette fiche va être pratique pour se

rappeler des choses comme: 

Et toutes ces questions que vous vous êtes déjà posé ... ou peut être pas encore? Mais si

vous avez un projet de refaire votre salle de bain, cela ne a pas tarder!
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oublier d'indiquer l'emplacement et les dimensions des gaines verticales et leur

coffrage

oublier d'indiquer l'emplacement exact , les dimensions et le sens d'ouverture des

portes et fenêtres

oublier de vérifier les angles de la pièce (qui ne sont pas forcément droits)

oublier d'indiquer la pente de la toiture, la hauteur la plus basse et plus haute sous

plafond pour une salle de bain sous pente

oublier de préciser si les dimensions prises sont avec ou sans faïence

oublier d'indiquer le point d'arrivée et d'évacuation des eaux

Ci dessous, vous allez trouver une liste ( non exhaustive) des erreurs à éviter les plus

fréquentes quand vous prenez les dimensions de votre salle de bain à rénover. 

Prendre mal les dimensions de sa salle de bain peut rendre difficile, parfois même

impossible la réalisation du projet!

Si vous vérifiez les points listés ci dessus, vous êtes déjà bien parti!
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LES VASQUES

Ci dessous, vous allez trouver les dimensions courantes des vasques , largeur x

profondeur:

Petit meuble vasque simple: 60cmx50xm

Grand meuble vasque simple: 90cmx50xm

Meuble vasque de faible profondeur: 80cmx35xm avec l'ovale de la vasque qui va

dépasser au plus loin jusqu'à 50cm de profondeur

Meuble vasque double: 120x50 cm ou 140cmx50cm

Qu'en est-il de la hauteur de la vasque? 

Un meuble avec une vasque encastrée va avoir une hauteur de 86cm du sol.

Un meuble avec une vasque posée sera plus bas de 15 à 20 cm, selon la hauteur de la

vasque à poser.
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LES BACS

Ci dessous, vous allez trouver les dimensions courantes des receveurs de douche. Les

receveurs de douche sont souvent de forme carré ou rectangulaire. Ils peuvent être extra

plats ou pas. Ils peuvent être posés ou encastrés.

receveur carré:

80cmx80cm

90cmx90cm

Receveur rectangulaire

80cmx120cm

80cmx140cm

80cmx160cm

90cmx120cm

90cmx140cm

90cmx160cm
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A quelle hauteur fixer la robinetterie?

Fixez la robinetterie à 1m et la pomme
de douche à 185cm environ. si vous
avez une barre, fixez le bas de la barre
à 85cm environ 



LES BAINS

Ci dessous, vous allez trouver les dimensions courantes des baignoires. Elles peuvent être

murales ou îlot.

Petite baignoire 

70cmx160cm

70cmx170cm

Baignoire standard droite

80cmx180cm

Grande baignoire droite

90cmx190cm

Baignoire d'angle

140cmx140cm

150cm x150cm
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Quelle hauteur pour la baignoire?

La auteur de la baignoire sera
dépendante de la distance de
l'évacuation des eaux, car il faut
respecter la pente minimum nécessaire.
La baignoire est souvent sur pieds
réglables.

La baignoire îlot nécessite une
évacuation par le sol (d'où les estrades
qu'on voit souvent) .
Version alternative: la baignoire semi
îlot murale .



LES CABINES

Ci dessous, vous allez trouver les dimensions courantes des cabines intégrales. On trouve

différentes configurations pour l'accès- accès de face, accès de côté et accès d'angle (

pour les petites cabines gain de place) 

Cabine intégrale avec accès d'angle 

80cmx80cm

90cmx90cm

Cabine intégrale avec accès de face ou de côté

80cmx120cm

90cmx120cm
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Les cabines balnéo

Aujourd'hui, choisir une cabine de
douche intégrale c'est souvent choisir
une cabine de douche balnéo, avec des
options comme des jets à hydro
massage, hammam...
Le choix est très vaste et les prix
diffèrent selon la marque.
Ces cabines type spa sont le plus
souvent des cabines de grandes
dimensions.



SALLE DE BAIN

Exemple de grande salle de bain

aménagée dans une pièce de la maison

qui avait une autre fonction. Cette

grande salle de bain comporte une

baignoire îlot, une belle douche et un

meuble vasque.
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Les points forts

Parmi les points forts de cet exemple,
le caractère de la pièce d'origine est
bien sûr à noter! Il a été valorisé et
affirmé avec des choix d'installations et
de revêtements de qualité. L'éclairage
de chaque côté de la baignoire affirme
la symétrie de la pièce et de la fenêtre.



SALLE DE BAIN

Exemple de petite salle de douche avec 

 WC. cette salle de douche est accessible

depuis la chambre parentale. 

L'aménagement comporte un meuble

vasque, un receveur de douche avec un

pare douche type verrière d'atelier et des

WC. 
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Les points forts

Les points forts de ce projet sont le
carrelage effet carreaux de ciment en
blanc et bleu au sol, le pare douche
effet verrière d'atelier et le meuble
vasque en bois exotique.



SALLE DE BAIN

Exemple de grande salle de bain moderne

et design avec douche et baignoire îlot.

Les couleurs beiges et le carrelage effet

bois permettent de donner une ambiance

agréable et propice à la détente. On a

envie d'y passer du temps dans cette

salle de bain!
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Les points forts

L'estrade au niveau de la douche et de
la baignoire a un rôle technique- celui
de permettre d'évacuer la baignoire.
Mais, elle a aussi un rôle esthétique et
apporte un effet design à cet
aménagement!



3D

Vous avez aimé ces réalisations?

Commandez votre projet 3D et

découvrez ce qui est possible à faire dans

votre salle de bain.

VOTRE PROJET
C O M M A N D E Z
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Le forfait " projet 3D" est conçu pour
vous permettre d'explorer les
possibilités du design professionnel au
petit prix!

Commander

https://membres-mira-lavandier.com/quiz-f-yt/

