Comment aménager une salle de bain
écologique et pas cher ?

Réduire la consommation d'énergie et économiser sur les factures sont deux aspects de plus en plus influents
lors du choix des produits pour votre maison.
À cet égard, il est essentiel de choisir des produits écologiques dans les pièces de la maison qui entraînent les
plus grandes dépenses d'énergie, comme la cuisine et la salle de bain. Choisir des écologiques permet non
seulement de réduire la consommation d'eau et d'énergie pour le chauffage de l'eau, mais aussi de diminuer les
dépenses.
Outre les interventions majeures sur la maison, telles que les panneaux solaires, les travaux sur les fenêtres et
les façades pour l'isolation thermique et l'achat d'appareils électroménagers, d'équipements sanitaires et de
robinetterie de classe énergétique élevée font également la différence.
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Sanitaires, meubles et robinetterie écologiques

Batinea, qui a toujours été sensible à la protection de l'environnement, dans le respect des réglementations
européennes, propose des gammes de WC, dotés d’une chasse d'eau qui avec réservoirs à double débit qui
permet d'évacuer 4,5/6 litres. Par rapport aux 9 litres traditionnels, ce type d'articles sanitaires écologiques
garantit des économies d'eau importantes à chaque chasse d'eau.
Outre le choix des toilettes, d'autres produits de salle de bain sont également déterminants pour créer une salle
de bain écologique. En effet, il existe également sur le marché des mitigeurs pour lavabos et bidets qui
permettent de réduire le gaspillage d'eau et l'énergie utilisée pour la chauffer.
Le mélangeur de salle de bain écologique, associé à des toilettes et à un réservoir de chasse à faible
consommation d'eau, est essentiel pour avoir une salle de bain à faible impact environnemental.
Si vous optez pour un équipement de salle de bain écologique, les options ne sont pas terminées. Les receveurs
de douche peuvent être fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement ou issus du recyclage.
Les receveurs de douche écologiques sont également une pratique de plus en plus populaire parmi les
professionnels du sanitaire comme Batinea.

Pas seulement des produits verts

Avoir une salle de bain écologique à la maison ne signifie pas seulement la meubler avec les bons produits,
mais aussi faire attention à la façon dont ils sont fabriqués.
Si le fabricant, dans les différentes étapes du processus de production, suit des procédures qui ne nuisent pas à
la nature prévoit le recyclage des matériaux, limite la production d'énergie, l'effet néfaste sur l'environnement
peut être affaibli.

6 idées pour un relookage écolo à moindre coût avec un effet WAAOUH !
1. Peindre les carreaux au lieu de les enlever

Pour enlever les carreaux existants, il est nécessaire de les décaper (et/ou de les fendre) pièce par pièce. Cette
opération a un impact énorme sur le coût de la rénovation de la salle de bains et sur le nombre total d'heures de
votre travail.
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2. Pose des nouveaux carreaux de sol sur les carreaux existants

Sans enlever tout le sol, il est possible de renouveler le style de la salle de bain avec de nouveaux carreaux de
style contemporain.
Saviez-vous que "refaire la salle de bains sans enlever le carrelage" est l'une des expressions les plus
recherchées sur Google ? De toute évidence, il doit s'agir d'une nécessité répandue (compte tenu du coût de la
démolition totale de la salle de bains).

3. Maintenir la position des éléments sans intervenir sur la plomberie

Conserver la disposition originale des équipements sanitaires vous permet de limiter considérablement la
dépense totale. Il suffira de démonter les anciennes pièces et d'installer les nouvelles. Attention, dans ce cas, à
vérifier l'évacuation des nouveaux appareils sanitaires : elle doit être compatible avec la position des trous
d'origine.

4. Remplacer la baignoire par une douche moderne sans casser le carrelage

En la démontant, vous avez démoli tout le revêtement existant. Pour couvrir le tout sans problème, vous
pouvez choisir d'installer un revêtement à carreler pour transformer votre baignoire en douche moderne.

5. Opter pour un cadre de lavabo au lieu d’un meuble fermé

Pour limiter les coûts, vous pouvez choisir de faire réaliser par un forgeron un cadre de lavabo en fer, laqué en
noir, selon votre salle de bain. En accord avec les dernières tendances, la salle de bain a donc un style
industriel et chic à la fois !

6. Se concentrer sur quelques éléments de décor

Avec un bon goût et des idées claires sur le style de la salle de bain, il suffit de quelques éléments de
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décoration pour refaire la salle de bain dans un style nouveau et moderne.

Etape 1 : Comment aménager une salle de bain écologique et
pas cher ?
Réduire la consommation d'énergie et économiser sur les factures sont deux aspects de plus en plus influents
lors du choix des produits pour votre maison.

Ecrit par sabihakhan

