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Tendances Automne 2017 dans la salle de bains 

 

Introduction 

Cet automne 2017, la salle de bains se pare de couleurs, adopte des matériaux naturels et une gamme 

d’accessoires élargie, pour un bien-être garanti et une fonctionnalité optimale. Les accessoires et la 

robinetterie s’accordent parfaitement pour former un ensemble cohérent aux finitions luxueuses.  

Outre son côté esthétique, la robinetterie et l’eau qui en jaillit sont étudiées chaque jour par les 

grandes marques du secteur pour garantir une sécurité à toute épreuve. Le contrôle du débit de l’eau 

est l’un des aspects essentiels pour les foyers d’aujourd’hui et de demain. 

Aujourd’hui, le design scandinave et le style italien font leur grand retour dans notre décoration 

d’intérieur. Ils s’invitent aussi dans notre salle de bains avec des collections de meubles au style épuré 

et élégant.  

Voilà le constat de FACQ, l’enseigne nationale spécialiste du sanitaire. Les détails des trois tendances 

de cet automne 2017 se trouvent dans le dossier de presse ci-après. 
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Tendance 1 : Accessoires et couleurs au rendez-vous pour une 

cohérence parfaite 

Un sèche-serviette, un porte-papier, un distributeur à savon, une poubelle, une poignée de relèvement, 

une tablette de douche… la gamme des accessoires de salle de bains est de plus en plus vaste. Ils ne 

cessent de gagner en popularité, car ils apportent une touche finale à la salle de bains.  

Le must : associer ces accessoires avec la couleur de sa robinetterie, pour une salle de bains tendance 

et harmonieuse.   

1. La nouvelle série de robinetterie PLAN S de Keuco et ses nombreux accessoires  

En 2017, avec la nouvelle série de robinetterie PLAN S, Keuco écrit un 

nouveau chapitre d’une histoire de près de 15 années de succès : celle des 

robinetteries PLAN. Les différentes finitions possibles de la nouvelle série 

PLAN S offrent une grande latitude en matière de configuration : chrome 

brillant, aluminium mat ou acier inoxydable. Créées par le cabinet de design 

Tesseraux + Partner de Potsdam, cette robinetterie se distingue de la série 

complète PLAN grâce à sa forme cylindrique. Les robinets de vasques et de 

bidet se distinguent par un levier de commande élancé. La manette est 

placée sur le côté, un choix particulièrement pratique à l’utilisation : 

lorsque l’on ferme le robinet avec les mains mouillées, le corps reste sec et 

propre.  

Autre particularité de la série PLAN S est son mitigeur mural encastré pour le lavabo : le bec et la 

poignée de commande ont été réunis et se présentent en un seul élément au mur. PLAN S comprend 

également des robinetteries pour la douche et la baignoire.  

    

Le design se veut dynamique pour assurer un ensemble harmonieux dans toutes les zones de la salle 

de bains. Pour ce faire, Keuco a aussi développé de nombreux accessoires.  

Par exemple, la poubelle de salle de bains PLAN, d’une capacité de 5 litres, offre une solution 

extrêmement intelligente et chic, peaufinée jusque dans les moindres détails : le fond antidérapant de 

la poubelle la rend particulièrement stable, son couvercle séparé permet une utilisation pratique et le 

seau intérieur est habillé d’une enveloppe externe en chrome, ce qui rend le sac à déchets invisible de 

l’extérieur.  

© Keuco by FACQ 
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Le distributeur de savon liquide s’avère également très pratique avec sa commande à une main et son 

esthétique gobelet permettant un remplissage facile.  

La tablette de douche, elle, séduit par ses petits secrets sous la forme d’une raclette s’intégrant au 

design de façon invisible. Son pendant parfait est la robuste poignée de relèvement d’un angle de 135 

degrés, avec porte-savon intégré, disponible en variante droite ou gauche.  

Le porte-savon est amovible, pour un nettoyage aisé. Keuco permet ainsi d’accessoiriser de manière 

cohérente sa salle de bains, avec à la clé un résultat harmonieux. 

     

2. Le nouveau mitigeur de bain sur pied Édition 400 de Keuco  

Chaque salle de bains devient un espace de vie unique en son genre grâce à Edition 400 de Keuco. Cette 

année, la robinetterie de la baignoire sur pied fait une entrée souveraine dans l’assortiment proposé 

par la gamme Édition 400.  

    

La robinetterie de l’Édition 400 de Keuco est l’illustration parfaite d’un langage aux formes douces, mais 

classiques. Le point de mire de la salle de bains est sans aucun doute le nouveau mitigeur de bain sur 

pied : il séduit par sa douchette à main et sa tablette en cristal pratique pour y poser les produits de 

bain. La robinetterie est disponible dans les finitions suivantes : chromé, noir, bronze, nickel, chacune 

disponible avec un rendu poli ou brossé, pour une salle de bains de caractère. Ce nouveau mitigeur de 

bain sur pied présente l’avantage de s’harmoniser à merveille avec de nombreuses baignoires. 

© Keuco by FACQ 
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Tendance 2 : La salle de bains intelligente pour une sécurité optimale 

Une fuite, un évier bouché, une canalisation qui lâche… l’eau peut vite devenir source de problèmes. 

Des litres d’eau peuvent facilement se répandre dans la maison et il convient d’agir rapidement pour 

éviter l’inondation. Lors d’un dégât des eaux, les murs sont touchés une fois sur deux. Dans 83 % des 

cas, la moisissure s’y installe et s’y développe et peut, à terme, provoquer des problèmes de santé. De 

nombreux fabricants, comme GROHE et HONEYWELL, ont donc mis au point des solutions pour tenir à 

l’œil la moindre fuite d’eau dans la salle de bains, mais aussi dans toute la maison. 

1. Les capteurs d’eau GROHE Sense et GROHE Sense Guard et leur application GROHE Ondus 

GROHE a développé deux solutions innovantes dédiées à la maison connectée.  

La première est le capteur d'eau intelligent GROHE Sense : il détecte les fuites sur le sol, surveille la 

température ambiante, le taux d'humidité, les risques de gel et avertit les habitants si ces niveaux 

deviennent trop bas ou trop élevés. Connectés au réseau sans fil, les habitants peuvent facilement 

installer ce système eux-mêmes, sous l’évier de la salle de bains ou de la cuisine, à proximité du lave-

linge ou du lave-vaisselle ou encore au sous-sol ou dans les pièces à risques. Le kit de prolongation 

GROHE Sense constitue la solution idéale pour les emplacements difficiles ou les recoins 

particulièrement étroits. 

       

La seconde solution se nomme GROHE Sense Guard : installé sur la conduite d'eau principale, ce 

contrôleur intelligent surveille la consommation d’eau, mesure la pression, la température et le débit 

de l’eau, détecte les risques de gel et les micro fuites, et en cas de rupture de canalisation, coupe 

automatiquement l’alimentation en eau.  

Ce capteur intelligent se place directement sur la 

conduite d’eau principale de l’habitation. Son 

installation est réalisée par un installateur 

professionnel en moins d’une heure. 

La combinaison de GROHE Sense Guard avec 

GROHE Sense rend le système de sécurité de l'eau 

complet. Ces systèmes de protection contre les 

dégâts des eaux sont commandés par 

l'application GROHE Ondus. Cette dernière 

© Grohe by FACQ 

© Grohe by FACQ 

https://www.grohe.be/fr_be/smarthome/grohe-sense/
https://www.grohe.be/fr_be/smarthome/grohe-sense-guard/
https://www.grohe.be/fr_be/a-votre-service/partenaires/geolocalisation-partenaires.html
https://www.grohe.be/fr_be/a-votre-service/partenaires/geolocalisation-partenaires.html
https://www.grohe.be/fr_be/smarthome/grohe-ondus-app/
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garantit une protection optimale en permettant à l'utilisateur de contrôler et de piloter en permanence 

GROHE Sense et GROHE Sense Guard partout et à tout moment.  

L'utilisateur reçoit des alertes sur son smartphone connecté à Internet lorsqu'il y a un problème d'eau 

à la maison. L'alimentation de l'eau peut alors être coupée via l'application pour éviter d'importants 

dégâts.  

L'application propose également une fonction qui permet à l'utilisateur d'effectuer un suivi de 

sa consommation d'eau.  

2. Lyric W1 Wi-Fi d'HONEYWELL, le détecteur de fuite et de gel à tout moment et à tout endroit 

Pour plus de confort, plus de sécurité et plus de contrôle, Honeywell a développé Lyric W1 Wi-Fi : un 

appareil avec un capteur de température et d’humidité, qui lui permet de détecter une fuite d’eau, un 

taux d’humidité anormalement élevé ou un risque de gel.  

Dès qu’un problème est détecté, l’appareil déclenche une sirène dans la maison et envoie une 

notification sur le smartphone ou la tablette des habitants.  

   

L’installation du système se veut facile, mais nécessite une connexion Wi-Fi et le téléchargement de 

l’application Lyric.  

Alimenté par batterie d’une durée de vie 

d’environ 3 ans, le capteur peut 

également être doté d’un câblage flexible 

de 1,2 m extensible jusqu'à une longueur 

de 150 m, afin d’être placé sous les 

appareils à risque.  

Le détecteur ne nécessite aucun entretien 

particulier. L’habitant reçoit même une 

notification lorsque les piles doivent être 

remplacées.  

© Honeywell by FACQ 

© Honeywell by FACQ 
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Tendance 3 : Salle de bains épurée au design parfait  

Cette année, le plaisir des yeux n’est pas en reste dans la salle de bains : un design élégant garantit une 

ambiance de bien-être et permet de satisfaire toutes les envies. La tendance marquante de cet 

automne : le design scandinave qui a révolutionné l’esthétique dans les années 20 revient en force, 

plus intemporel que jamais. En 2017, le design et les matériaux naturels se veulent plus abordables 

pour une salle de bains raffinée, élégante et chaleureuse. Depuis quelques années, la tendance est 

aussi à la personnalisation de sa salle de bains. Le concept s’élargit, puisqu’il est dorénavant possible 

de personnaliser son receveur de douche ! 

1. Un receveur de douche au design original avec ViPrint de Villeroy & Boch 

Aujourd'hui, il est possible d’apporter une touche personnelle à sa salle de bain grâce à des solutions 

personnalisées comme ViPrint de Villeroy & Boch. Ce nouveau concept propose des décors au design 

original pour les receveurs de douche Subway Infinity et ouvre ainsi de nouveaux horizons pour donner 

vie à son propre style. 

        

Des classiques réinterprétés aux structures graphiques, en passant par les aspects naturels et les motifs 

de carrelage, il existe 20 décors différents au total, avec à la clé de nombreuses possibilités 

d’agencement individuel en fonction des quatre styles de design différents : 

• Inspired by Nature annonce clairement la couleur : structure de bois clair, veinages de pierre 

nordique ou effets d’eau bleu lagon font entrer la nature dans la salle de bains. 

• Inspired by Heritage réécrit les motifs historiques des célèbres dalles de Mettlach. C’est 

l’occasion de conférer à sa douche une atmosphère raffinée digne de l’Antiquité. 

• Inspired by Geometry associe des motifs géométriques à des structures graphiques pour créer 

une profondeur presque spatiale. 

• Inspired by Tiles s’inspire des carrelages les plus populaires de Villeroy & Boch, prolongeant 

leurs lignes et motifs jusque sur les sols carrelés. 

© Villeroy & Boch by FACQ 
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Les receveurs de douche personnalisés ViPrint sont disponibles dans 19 dimensions standard, allant de 

900 mm de long sur 700 de large pour le plus petit, à 1 500 mm de long sur 900 de large pour le plus 

grand.  

Le must des décors ViPrint : ils sont tous prévus pour être encastrés à fleur, pour permettre une entrée 

sans entrave dans la douche. Et ce n’est pas tout : ils sont antidérapants, offrent une bonne tenue des 

couleurs et un nettoyage particulièrement aisé. 

2. Léo de Inda, synthèse parfaite entre design italien, fonctionnalité et budget – EXCLUSIVITÉ FACQ 

Léo de Inda est le nouveau meuble de salle de bains au look moderne et aux lignes épurées pour une 

salle de bains au style industriel.  

Déjà très tendance en cuisine en 2016, le laqué mat débarque dans la salle de bains en 2017. En effet, 

outre la finition « laqué brillant », la particularité de cette nouvelle collection réside dans la finition 

« laqué mat » proposée. On compte 2 avantages importants pour cette finition : les traces de doigts 

invisibles et le côté doux au touché.  

 

Le nouveau meuble Léo avec deux tiroirs se décline en 9 couleurs tendance. La poignée intégrée dans 

le frontal rend le meuble plus moderne. Le plan vasque intégré est en marbre minéral ou en céramique 

et les accessoires Léa en chrome se marient parfaitement au style épuré de l’ensemble.  

    

Avec Léo de Inda, le design italien, élégant et raffiné, se veut abordable. De nombreux éléments hauts, 

des étagères et des colonnes agrémentent la collection pour un rangement optimal.  

© Inda by FACQ 

© Inda by FACQ 
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3. Une salle de bains au design scandinave avec Mya de Burgbad – EXCLUSIVITÉ FACQ 

Inspiré par la nature, le style scandinave, simple et fonctionnel, nous séduit depuis des décennies par 

son audace, son graphisme et ses couleurs. Le voici qui revient, réinventé, vintage, dans notre salle de 

bains pour y faire souffler un vent de fraîcheur. 

  

L’élégance chaleureuse et décontractée de Mya apporte ouverture, lumière et raffinement dans la salle 

de bains. Bois délicat, cuir souple, céramique mate… les matériaux, les couleurs et les motifs sont 

multiples pour personnaliser les surfaces des nouveaux meubles Mya de Burgbad. Il ne reste plus qu’à 

choisir entre la variante en chêne clair naturel et céramique blanc velours, et celle qui conjugue chêne 

et céramique noirs.  

Le design des meubles Burgbad réinterprète le passé pour le concilier aux exigences de confort du 

présent : les lignes des grands classiques sont réduites à l’essentiel aussi bien pour les meubles 

autonomes que les nombreux accessoires intelligemment revisités tels que le banc, le porte-serviette, 

le miroir en pied, le panier à linge, etc. 

Ces meubles haut de gamme s’invitent dans tous les espaces, sans jamais les surcharger, preuve que 

l’élégance n’est pas l’apanage des grandes salles de bains. Deux formats sont proposés pour le plan de 

toilette : 650 mm de large pour les petites pièces ou le modèle généreux de 1200 mm de largeur. 

                 

© Burgbad by FACQ 

© Burgbad by FACQ 
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À propos de FACQ 

Depuis 1880, la société familiale belge FACQ est spécialisée en salles de bains, chauffage et économies 
d’énergie. Cette enseigne nationale compte 14 showrooms, soit plus de 30.000 m² d’exposition, 37 
sanicenters répartis sur l’ensemble du pays, ainsi que 3 dépôts régionaux. 

 

Pour le client, visiter un showroom FACQ est l’occasion idéale de découvrir les multiples univers de la 
salle de bains ainsi que les dernières tendances et technologies du secteur. Toutes les ambiances de 
salles de bains et les nouveautés déco des grandes marques y sont représentées. Parallèlement, des 
zones dédiées aux meubles, douches, vasques, W.C., robinetterie et accessoires sont conçues pour 
faciliter le choix du visiteur. 

 

L’entreprise est avant tout au service du client, qu’elle conseille et accompagne dans ses projets. Grâce 
à la relation durable que FACQ entretient avec ses partenaires, la société offre un service sans faille 
(certifié ISO 9001), assurant la disponibilité immédiate de milliers de produits grâce au stock important 
dont elle dispose. 

 

Via les 37 sanicenters de l’enseigne, les professionnels peuvent facilement commander les produits 
FACQ et bénéficient d’un service rapide et efficace. 
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