
S A L L E  D E  B A I N





Qu’il s’agisse de travaux de gros œuvre, de second œuvre, 

d’aménagement ou de décoration, nos équipes proposent un 

travail de haute qualité adapté à vos besoins, vos envies et à 

votre budget.

Chez Atelier Sésame, nous avons fait le choix d’intégrer tous les 

corps d’état ce qui nous permet de diriger votre chantier de A à Z. 

En effet, nous sommes en mesure de réaliser toutes vos envies 

: ouverture de murs porteurs, travaux de peinture, de menuiserie 

intérieure, revêtement de sol, plomberie, électricité, création de 

meubles sur-mesure, installation de cuisine, revalorisation et 

redistribution de l’espace, installation de domotiques…



SALLE D E BAI N

CHIC & TENDANCE

La beauté du marbre 
accessible à tous ! 

noble



SALLE D ’EAU

F ON CT ION NELLE

Parfaite pour une vie à 2 avec 
ces deux vasques à poser.

Bois



SALLE D E BAI N

DESIGN SOBRE

N’ayez pas peur du noir, 
ambiance feutrée assurée...

Brut



SALLE D ’EAU

CONT E MPORAINE

Optimiser le moindre espace 
pour en faire de grandes choses.

Minéral



S’ADAP TER

AUX PETITS ESPACES

Salle de douche fonctionnelle

Pure



P LACE À 

L’ORIGIN ALITÉ

Réenchantement complet
d’une salle de douche



G RAN D E FAM I LLE

GRANDE SALLE
DE BAIN 
Des rangements partout !

Lumière



ADAP T ÉE 

À VOS E NVIES

Un miroir tactile ?
Oui c’est possible !

D
om

otiq
ue



SALLE D E BAI N

SOBRE & MODERNE

La pose du carrelage à 
l’horizontal, une solution pour 
agrandir l’espace !

Effet beton



RÉENCHANTE MENT  À

VAUCRE SSON

Un look rétro  pour  une salle
de bain vintage !

Rétro



RÉEN CH AN T EM ENT

COMPLET

Nous réenchantons tout, 
du sol au plafond !



CO M ME

À L’HOTEL

Une ambiance chic et lumineuse, 
une double vasque, des miroirs, 

une baignoire... vous y êtes !



 09 81 81 15 70 

  hello@atelier-sesame.fr

 66 bis Rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt

www.atelier-sesame.fr


