
Projet du mois

SALLE 
DE BAINS
Rénover votre salle de bains usée et 

démodée est une occasion non seulement 

de rafraîchir l’esthétique de la pièce, 

mais aussi de profiter des nouveaux 

matériaux qui offrent une efficacité et 

une durabilité beaucoup plus grandes. 

Presque tout dans une salle de bains peut 

bénéficier des nouvelles technologies 

qui réduiront vos factures d’énergie et 

d’eau à long terme. La rénovation de 

votre salle de bains ajoute également 

de la valeur à votre maison et offre un 

excellent rendement du capital investi 

comparativement à d’autres rénovations 

domiciliaires. TIMBER MART peut vous 

aider à trouver le style et la fonctionnalité 

qui conviennent le mieux à vos objectifs 

de projet et à votre budget.
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Vous avez décidé, il est maintenant temps de rénover. 

Mais par où commencer ?
Une salle de bain est toujours une question de fonctionnalité, suivie de près par le 

budget. Commencez par là. Une salle de bains principale fonctionne différemment de 
celle d’invités ou pour enfants, alors déterminez qui utilisera la salle de bains. Le budget 
déterminera l’étendue de votre projet et les finitions. Si vous êtes un rénovateur habile; 
faire votre propre installation vous permettra d’économiser beaucoup. Si vous préférez 

laisser l’installation aux professionnels, tenez compte de ce coût dans votre budget.

Rénovation partielle
Il y a des moyens de faire un grand impact avec un petit 

budget. Remplacer une vieille vanité par un style actuel 

peut faire un changement peu coûteux et étonnant. Mettre 

à jour les luminaires, les miroirs, les porte-serviettes, la 

couleur des murs et le décor peut rafraîchir une salle de 

bain pour une fraction du coût d’une rénovation complète.

Emplacement actuel 
L’installation d’une nouvelle plomberie ou le 

déplacement d’une plomberie existante peut augmenter 

considérablement le prix de votre rénovation. Si possible, 

gardez les toilettes, les éviers et les douches près de leur 

emplacement original. Si vous devez déplacer quelque 

chose, les éviers sont peut-être les moins chers à 

repositionner.

Salle de bains de rêve complète
Un gros budget ne signifie pas de ne pas planifier un 

budget. Si vous rénovez autour de quelques points clés, 

vous pourrez vous en tirer avec des articles moins chers 

ailleurs. Créez une retraite digne d’un spa en volant 

l’espace d’une pièce adjacente et en agrandissant  

votre salle de bains.

Petit budget Budget moyen Grand budget



Un évier ? Ou deux ?
Les couples optent généralement pour des vanités de lavabo doubles. S’il y a de la place, simplement pour 

pouvoir accéder à la salle de bain en même temps. Bien que 2 lavabos semblent pratiques, notez que vous 

perdrez de l’espace de comptoir et de rangement en dessous, en plus de doubler 

votre budget pour le lavabo, le miroir et le robinet.
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Comment choisir  
une vanité de salle de bains
Une vanité de salle de bain est un point central de style. Alors, le choix de votre vanité 

devrait être une de vos premières décisions de rénovation de salle de bain. Il est 

plus facile de prendre d’autres décisions de style en fonction de la façon dont elles 

s’intègrent à votre vanité. Votre plan d’étage et votre espace global vous aideront à 

déterminer la meilleure dimension de vanité pour votre pièce. Une fois que vous aurez 

la dimension, choisissez le modèle de vanité en fonction du décor de votre maison et de 

vos goûts personnels. D’autres options à considérer sont la finition (bois teint ou peint) 

et le type de rangement (tiroirs, portes ou étagères ouvertes). Une fois les armoires 

choisies, vous devrez également tenir compte du matériau du dessus de la vanité, 

du style de l’évier et du type de robinet. Les armoires de toilette peuvent être achetées 

avec ou sans comptoir déjà installé. Les éviers intégrés sont souvent inclus avec les 

options de dessus de vanité. Vos options ne sont limitées que par l’espace et le budget.



VIDEO
Change your faucet style 
without replacing any plumbing 
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ÉTAPE
PAR

ÉTAPE 
VIDÉO

0:20

Finitions des robinets
Il existe de nombreuses options lorsqu’il s’agit de choisir un fini pour vos installations de salles de 

bains. Et bien qu’il soit bon d’avoir de la variété, cela peut être déroutant. Vous trouverez ci-dessous 

les options de finition les plus populaires sur le marché. Si vous n’êtes toujours pas certain, nos experts 

peuvent répondre à vos questions et vous aider à vous orienter dans la bonne direction.

Polis/satinés/brossés Les métaux peuvent être disponibles dans ces options de 

finition de surface et souvent à des prix différents. La finition polie est très brillante, la finition 

satinée a une brillance douce et la finition brossée peut avoir un aspect presque mat. 

Chrome Très abordable et durable, ce qui en fait un choix pratique qui durera des années. 

Nickel Très similaire au chrome, mais avec un ton plus chaud et plus jaune que le chrome.

Bronze huilé Comporte un fini brun chaud, généralement mat, avec un aspect rustique traditionnel.

Laiton Un fini doré qui devient plus tendance avec une palette de blanc ou de gris et peut 

être éclairé ou bruni pour obtenir un aspect antique.

Choisir le bon robinet
Lors de l’achat d’un robinet, le style sera votre plus grande considération.  

Assurez-vous également d’assortir le type de robinet aux ouvertures de votre évier.

Les robinets à trou unique combinent le bec et la poignée en une seule unité qui ne nécessite 

qu’un seul trou d’évier percé. Certains modèles comprennent une plaque de fond qui recouvrira les 

ouvertures à trois trous existantes.

Les robinets à réglage central s’adaptent aux éviers à trois trous standard dont les trous 

extérieurs sont percés à 4 pouces d’intervalle. 

Les modèles à montage large comportent trois pièces distinctes : deux poignées et le bec. 

Les trois pièces ont tendance  

à être plus grandes que les autres types de robinets de bain.

Les robinets à montage mural sont populaires pour les éviers de cuve qui nécessitent des 

becs plus hauts.

VIDÉO Découvrez comment 

changer le style de votre robinet 

sans remplacer la plomberie. 

https://www.youtube.com/watch?v=10EfO7bh19c
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C’est une question à laquelle 
vous pouvez être confronté. 
Si vous êtes quelqu’un avec 
un espace limité et que 
vous préférez prendre des 
douches, la réponse est 
simple. Par contre, vous 
devriez garder en tête qu’en 
général, vous devriez avoir 
au moins une baignoire 
dans votre maison à des 
fins de revente. La plupart 
des familles trouvent qu’une 
baignoire est essentielle 
pour des enfants. Si vous 
vivez dans un quartier plus 
mature qui a tendance à 
être un marché de vendeurs 
et qui n’est pas composé 
principalement de jeunes 
familles, vous pourriez alors 
vous passer de la baignoire 
sans que cela nuise de façon 
importante à votre valeur de 
revente future.

Un bain ?
Ou pas de bain ?

Il y a 2 catégories de pommes de douche, 
fixes et à main. Celles-ci peuvent être installées 
indépendamment ou dans le cadre d’un système  
de douche. Il est maintenant très tendance 
d’installer un système de douche plutôt qu’un une 
douche de base. Un système de douche comprend 
habituellement des pommes de douche fixes  
et manuelles, des jets de corps et les commandes 
de volume. Il y a aussi des douches préemballées 
ou vous pouvez personnaliser la vôtre. Il faut aussi 
considérer la pression d’eau et l’économie d’eau. 
Il existe des pommes de douche spécialement 
conçues pour fournir une basse pression d’eau ou 
pour réduire votre facture d’eau ainsi que la quantité 
d’eau chaude utilisée lors de chaque douche.  
De nombreuses fonctions de pommes de douche 
vous sont aussi offertes. Si vous préférez un jet 
puissant, une pluie douce ou un massage pulsé ? 
Avec autant d’options, nos experts en salle de bains 
peuvent vous guider pour choisir le bon système  
de douche adapté à vos besoins et à votre budget.

Choisir une 

pomme  
de 
douche
parmi la vaste 
sélection  
de TIMBER MART

Pfister | Technologies ThermoForce
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VIDÉO Plus grosses 
gouttes, douche plus chaude, 
meilleure couverture. Pfister 
réinvente l’expérience de la 
douche en faisant en sorte 

que moins d’eau donne 
l’impression d’en avoir plus.

https://www.youtube.com/watch?v=1hYDBVzp6gc
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Parlons des toilettes
Le choix d’une toilette n’est pas la partie la plus séduisante de votre projet de 
salle de bains, mais c’est une décision qui exige une réflexion approfondie. La 
taille, la hauteur et le bon fonctionnement de la toilette devraient jouer un rôle 
dans votre décision.

Mesurez Découvrez la distance entre le mur fini de votre salle de 
bains et le milieu du drain d’égout de la toilette. La dimension standard est 
de 12 pouces, mais il existe aussi des modèles de 10 et 14 pouces. Il est 
plus facile de choisir une toilette avec le même brut existant. 

La hauteur parfaite Une cuvette de toilette allongée est la 
forme la plus confortable pour la plupart des gens, mais si vous avez peu 
d’espace, une cuvette ronde peut être plus pratique. Les cuvettes rondes 
permettent d’économiser environ 3 pouces d’espace au sol, ce qui peut 
être un facteur important dans les petits espaces. La hauteur standard des 
toilettes est de 15 pouces, mais des modèles plus hauts sont disponibles. 
Les hauteurs de 17 ou 19 pouces sont plus faciles pour le dos et les genoux 
et sont un meilleur choix pour les personnes ayant des problèmes de 
mobilité. Notez que les toilettes plus hautes ne sont pas le meilleur choix 
pour les jeunes enfants. 

Efficacité La technologie à faible débit a fait beaucoup de chemin au 
cours des 20 dernières années. En utilisant une chasse d’eau assistée ou 
par gravité, les toilettes à faible débit peuvent non seulement vous aider à 
économiser de l’argent, mais aussi à réduire votre empreinte carbone. Pour 
les propriétaires qui souhaitent économiser encore plus d’eau, envisagez la 
technologie à double chasse qui permet à l’utilisateur de tirer une chasse de 
0,08 gallon ou de 1,6 gallon d’eau. 

Style Les toilettes sont offertes en deux pièces standard, en une pièce plus 
élégante et en modèles muraux spectaculaires. Les modèles en deux pièces 
et en une seule pièce conviennent à la plupart des salles de bains, tandis que 
le montage mural nécessite un mur renforcé plus épais pour monter la toilette 
et loger le réservoir. Votre budget déterminera votre choix de style de toilette. 

Confort Vous pouvez choisir un siège à fermeture souple qui garantit que 
le siège de toilette n’est jamais laissé en place et ne claque jamais. D’autres 
options haut de gamme sont disponibles : siège chauffant, désodorisant 
automatique, chasse d’eau automatique, autonettoyante, veilleuse et 
technologie intelligente. 

Profil des toilettes L’aspect général de vos toilettes sera affecté par 
le profil de la trappe. Un siphon visible est le plus courant et montre le contour 
des trappes courbes sur la base des toilettes. Une trappe cachée est lisse 
à la base, donne un aspect plus moderne et est plus facile à nettoyer. Le 
profil contemporain d’une toilette à jupe lisse dissimule la trappe et le contour 
arrondi de la cuvette.

Foremost |  
Comment installer une toilette 2 pièces

3:00
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VIDÉO Apprenez  

à quel point il est facile 

d’installer une toilette  

à deux pièces. Un projet 

facile pour les rénovateurs.

Parlez à l’un de nos 
experts en salle de 
bains et découvrez 

quelles fonctionnalités 
et quelle dimension 

de toilette vous 
conviendront le mieux.

https://www.youtube.com/watch?v=sToKZGev3bQ&t=29s


L’utilisation d’un ventilateur aide à prévenir les problèmes 

de moisissures et de mildiou tout en maintenant une 

bonne qualité de l’air intérieur. Vous devriez installer votre 

ventilateur de façon à ce qu’il soit ventilé à l’extérieur de 

votre maison par vos conduits et le soffite le plus proche, 

et non dans un grenier. Voici d’autres points à considérer 

lorsque vous recherchez un ventilateur de salle de bains.

Dimension Choisir le bon ventilateur pour la 

superficie de votre salle de bains assure la bonne 

ventilation de l’espace. Les ventilateurs de salle de bains 

sont dimensionnés et évalués en fonction de leur capacité 

à déplacer l’air en pieds cubes par minute, ou PCM.

Fonctionnalités De nombreux modèles sont dotés 

de lumières, d’appareils de chauffage et de détecteurs 

de mouvement intégrés. Les modèles à capteur 

d’humidité surveillent votre salle de bains et déclenchent 

le ventilateur pour qu’il se mette en marche lorsque 

l’humidité dépasse un certain niveau, puis s’arrête lorsque 

l’humidité diminue. Si vous recherchez un ventilateur de 

salle de bains silencieux, choisissez un modèle avec un 

indice de sone de deux et moins. Les ventilateurs de trois 

et quatre sones génèrent plus de bruit. Recherchez les 

modèles ENERGY STAR® qui contribuent à réduire les 

coûts énergétiques.
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L’achat d’un ventilateur  
de salle de bains

Éclairage  
de la salle de bains
Lorsque vous commencez la rénovation de votre salle de bains, prévoyez 

différents types de lumières. La vanité, le bain et la douche exigent des choix 

d’éclairage différents tout en respectant  

le style général de votre salle de bains.  

Éclairage d’ambiance Cette lumière diffuse 

est le plus souvent fournie par un luminaire de plafond, 

habituellement par des lampes à pot ou un plafonnier 

monté en surface, mais peut aussi être une lampe à 

suspension ou un lustre si vous avez de l’espace. 

Éclairage d’appoint Une paire d’appliqués de 

chaque côté du miroir est l’une des meilleures options 

d’éclairage de travail pour une salle de bains. Ils éclairent 

uniformément le visage par les côtés et permettent 

d’éviter les ombrages. Les lumières de vanité sont 

généralement disponibles en paquet de deux, trois 

ou quatre lumières pour petites et grandes pièces. La 

douche est une zone secondaire pour l’éclairage. Dans 

les petites salles de bains, si la douche a une porte en 

verre transparent, un éclairage n’est pas nécessaire. 

Sinon, un encastré est idéal pour la douche comme 

pour les toilettes. Si vous avez de hauts plafonds, vous 

pouvez envisager un lustre au-dessus du bain sur pied. 

Autres considérations Lors de la sélection 

d’ampoules, le meilleur type de couleurs tempérées 

pour une la salle de bains est blanc froid/blanc 

brillant ou lumière du jour. Il est important de se 

rappeler qu’une lumière « plus blanche » apparaît plus 

lumineuse, mais la luminosité réelle dépend du Lumen. 

Les gradateurs sont de plus en plus courants dans 

les salles de bains parce qu’elles offrent un contrôle 

absolu sur l’éclairage et l’ambiance.



Le 
pouvoir 

de la 
peinture

Votre salle de bains peut être dangereuse lorsque 

les surfaces sont humides et glissantes. Quelques 

mesures simples peuvent aider à prévenir.

• Les tapis glissants sont la principale cause de chutes 

dans les maisons. Si vous devez en utiliser, fixez-les 

avec du ruban adhésif double face ou des endos 

antidérapants.

• Assurez-vous de garder le bain propre et ajoutez 

des bandes antidérapantes pour prévenir les chutes.

• Gardez le plancher de la salle de bains sec. Un 

rideau de douche doublé aidera à assurer que l’eau 

ne sorte pas de la douche.

• Pour les personnes ayant des problèmes de 

mobilité, ajoutez des barres d’appui au bain, à la 

douche et à la toilette. Elles sont disponibles dans 

une variété de longueurs et de styles. Envisagez 

également une toilette à hauteur de confort avec un 

siège plus élevé.

• Intégrez un siège de douche ou ajoutez un banc de 

douche pour avoir un endroit où s’asseoir pendant 

la toilette.

• Équipez votre douche d’une pomme de douche à 

main que vous pouvez manœuvrer là où vous en 

avez besoin, ce qui minimise vos mouvements dans 

la douche. De plus, vous pouvez l’utiliser tout en 

étant assis en toute sécurité sur votre siège ou banc 

de douche.

• Votre salle de bains devrait être adéquatement 

éclairée pour le jour et le soir.

• Les codes du bâtiment exigent l’utilisation de DDFT 

(disjoncteur de fuite à la terre) pour les prises 

électriques qui sont à une certaine distance d’une 

source d’eau.

• Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Plus 

vous vous pressez, plus vous avez de chances  

de tomber.

Sécurité dans la salle de bains

La peinture ajoute du style et peut rafraîchir 

une salle de bain vieillie. De nombreux produits 

de peinture spécialisés sont disponibles pour 

presque toutes les surfaces. Vous pouvez obtenir 

un nouveau look sans dépenser beaucoup 

d’argent. Les murs sont un bon point de départ, 

mais pensez aussi à peinturer vos armoires, 

votre miroir, vos boiseries, votre bain, vos porte-

serviettes et même vos carreaux ! La clé est un 

travail de préparation minutieux et le choix de la 

bonne peinture. Certains endroits de votre salle 

de bains présentent parfois des taux d’humidité 

excessifs, vous devrez absolument prendre ceci 

en considération. Nos experts en peinture peuvent 

vous aider à choisir la bonne peinture et vous 

conseiller pour assurer le succès de votre projet 

de peinture de salle de bains.
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Rustoleum | Transformation de cabinet

16:19
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VIDÉO Changez 

l’apparence de vos 

armoires en 3 étapes 

faciles avec Rust-Oleum

https://www.youtube.com/watch?v=EOHslKNrVxE


Construisez-la bien
Construire une base 
solide pour votre douche
Si vous prévoyez installer une douche en carreaux, une 
fondation solide et étanche est extrêmement importante pour 
la longévité et la solidité de la structure. Les zones humides 
de votre salle de bains auront besoin d’un panneau de ciment 
alors que les zones sèches peuvent utiliser des cloisons 
sèches ordinaires. La formule unique du panneau de ciment 
est le support de carreaux le plus durable et le plus facile 
à installer pour les contours de baignoire, les douches, les 
planchers et toutes les autres zones humides. Il est fabriqué 
à partir de ciment ainsi que de sable et offre une résistance 
exceptionnelle à l’humidité. Il est facile à couper à n’importe 
quelle taille, il suffit de le marquer et de le casser. Les coupes 
nettes permettent aux bords de s’aligner étroitement. Lorsqu’il 
s’agit d’obtenir des planches de ciment humides, les planches 
d’appui tiennent bien le coup. Elles absorbent l’eau, mais 
s’assèchent sans perdre leur forme. Comme elles absorbent 
l’humidité, il devrait toujours y avoir une sorte de barrière 
contre l’humidité dans une douche ou un autre endroit humide. 
Il peut s’agir d’un pare-vapeur derrière le panneau ou d’une 
membrane d’étanchéité sur le devant. Cela peut prendre la 

forme d’une membrane en feuille ou d’un liquide à peindre.

Parlez à nos experts pour choisir  

les bons matériaux pour la rénovation  

de votre salle de bains.

HardieBacker | Installation de carreaux

4:37
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VIDÉO Comment 

installer des carreaux 

à l’aide d’un panneau 

d’appui en ciment 

HardieBacker.
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https://www.youtube.com/watch?v=0YenD6vsjls&t=4s

