
Les adaptations dans les 
combles ont dominé le 
marché de la construction 
et deviennent une réelle 
tendance en matière de 
design d’intérieur. 
Créer un coin cosy 
requiert un apport 
de lumière naturelle 
qui bien souvent est 
seulement possible grâce 
à des fenêtres de toit.   
FAKRO propose une large 
gamme de fenêtres de 
toit dont une partie est 
particulièrement adaptée 
aux pièces ayant un taux 
d’humidité élevé comme les 
salles de bains ou cuisines.

Utiliser différent matériaux et couleurs donne 
un caractère unique à chaque pièce. L’avantage 
supplémentaire est la lumière naturelle qui peut 
pénétrer dans la pièce à travers les fenêtres FAKRO 
résistant à l’humidité. 

Installer une baignoire 
sous les murs inclinés 
permet d’économiser de 
l’espace et de placer par 
la même occasion une 
fenêtre au-dessus de la 
baignoire, permettant 
de profiter des étoiles 
lors des long bains en fin 
d’après-midi. 

Combiner fenêtre de toit et murs blancs 
permet d’agrandir la pièce. Les fenêtres FAKRO 
recouvertes avec du polyuréthane blanc sont 
conçues pour les pièces à haut taux d’humidité. 

Le minimalisme est perçu comme de 
l’élégance. Afin de ne pas surcharger la salle 
de bains, il est recommandé d’appliquer des 
textures claires et douces sur les murs inclinés.
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La contrainte la plus 
courante lorsqu’on 
aménage une salle de 
bains dans les combles 
est l’inclinaison des 
murs qui représente une 
superficie importante 
de la pièce. 

Afin que la circulation y soit appropriée, il 
faut souligner l’importance d’établir des 
distances appropriées entre chaque point 
stratégique de la salle de bain. Un tiroir ou 
une baignoire peut facilement convenir 
aux zones d’accès difficiles comme sous les 
murs inclinés.
Lorsqu’on aménage un espace intérieur, il 
faut aussi s’assurer d’un choix approprié des 
couleurs et des matériaux. En appliquant 
quelques règles simples il est facilement 
possible de créer dans sa salle de bain 

une atmosphère chaleureuse et facile 
à entretenir. Les couleurs dominantes 
devraient être claires afin d’agrandir et 
d’illuminer la pièce. Il est conseillé d’éviter 
les nuances sombres et les revêtements 
de style carreaux de céramique sur toute la 
longueur des murs et plus particulièrement 
sur ceux inclinés au risque de surcharger 
l’espace visuel. Cependant il est possible 
d’utiliser ce genre de revêtements sur 
une portion de mur afin de procurer un 
caractère unique à la pièce.   

Une salle de bains 
installée sous les combles


