
Avant d’acheter 
votre salle de bains,
soumettez votre projet
au conseiller de vente 
pour contrôler
votre plan. 

Je conçois 
ma salle
de bains
en 3 étapes

1 Relevez les dimensions
de la pièce à aménager.

2 Définissez vos envies
et listez-les.

3 Aménagez votre
salle de bains 
avec les éléments 
qui la constituent.



Faites tranquillement le tour de la question

Bon à savoir

Renseignez cette feuille au maximum avant de rencontrer votre conseiller de vente Leroy Merlin. 
Vous gagnez du temps et il pourra vous conseiller plus efficacement.

1 Relevez les dimensions de la pièce

Relevez les dimensions de votre cuisine

Reportez l’ensemble de ces éléments avec précision sur le quadrillage du point 3

Longueur de la pièce (L) m

Largeur de la pièce (l) m

Surface en m2 :          L           x l               =          m2

Hauteur sous plafond (H1) m

Evacuation

Arrivée d’eau

Radiateur(s)

Conduit(s) d’évacuation

Prise(s) de courant

Chaudière ou chauffe-eau

Point(s) d’éclairage

VMC ou aérateur

Relevez les emplacements 
des portes et des fenêtres

LES PORTES

1ère porte, largeur     cm

2ème porte, largeur     cm

(reportez sur le plan leurs sens d’ouverture)

LES FENÊTRES

1ère fenêtre, largeur     cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre   cm

2ème fenêtre, largeur     cm

Hauteur entre le sol et la fenêtre   cm
(reportez sur le plan leurs sens d’ouverture)

Situez sur le plan 
les éléments existants

Cuivre : Ø mm

PVC : Ø mm

Plomb : Ø mm

Relevez le diamètre
de vos tuyauteries

En cas de tuyauterie en plomb,
prévoyez les raccords. 
Cette étape est nécessaire 
pour déterminer le débit 
et la pression d’eau maximum.

Notez les sous-pentes si elles existent

Hauteur entre le sol et le début
de la sous-pente (H2) m

L

H1

l

Cette étape est essentielle, elle vous permet de définir et d'exprimer vos envies et souhaits 
afin que le conseiller de vente puisse y répondre au mieux.2 Définissez vos envies et listez-les

Notez ici vos souhaits 
(techniques, fonctionnels, esthétiques,…)

H2

Vos envies, en voici quelques exemples

"Nous sommes plusieurs à la maison, il nous faut plus qu’une seule vasque."

"Nous avons besoin de détente et la baignoire nous est indispensable."

"Nous avons absolument besoin de beaucoup de rangements."

"Notre salle de bains manque de lumière et d’éclairage."

"Nous adorons le bois pour sa couleur et sa matière, il nous apaise."

"Nous voulons un sol pratique et facile à entretenir comme le carrelage."

Les types d'appareils 
que vous souhaitez installer

Baignoire, balnéo

Douche, hammam

Lavabo, vasque

Bidet

Sauna

Lave-linge, sèche-linge

Radiateur séche serviettes

WC, WC suspendu

Autre, précisez :



Pour réaliser votre plan :
• Reportez les dimensions de la pièce. Tracez l’emplacement des portes, des fenêtres 
   et les contraintes techniques. 
   N’oubliez pas d’y reporter les arrivées d’eau, d’électricité, les conduits d’évacuation et les radiateurs.
• Disposez ensuite les éléments prédécoupés de la planche jointe.

3 Aménagez votre salle de bains
avec les éléments qui la constituent

Les sanitaires demandent 
un espace suffisant pour 
le recul et la circulation 
dans la salle de bains. 
Voici les distances 
minimum à respecter. Lavabo : 15 cm de chaque côté 

et 60 cm devant.
Baignoire : 

60 cm devant.
Douche : 60 cm devant

(selon ouverture).
WC : 15 cm de chaque côté 

et 60 cm devant.

Bon à savoir

1 carreau = 20cm



4 Des idées de configuration

Quand la place manque, 
les angles sont les amis 
sur qui s’appuyer. 
Pensez à monter des cloisons, 
elles vous apportent 
intimité et structurent 
votre pièce.

Y’a pas plus petit !

Un meuble de salle de bains, un WC suspendu, 
une baignoire qui se transforme en véritable cabine 
de douche et des meubles 
de rangement,…
une salle de bains 
complète qui ravit 
tous ses utilisateurs.

Tout y est !

Une baignoire balnéo surélevée 
et encastrée dans un podium 
avec marches, voilà comment 
aménager 
un espace 
en théâtralisant 
le bain.

Ça bulle ici ! 

Pour structurer la pièce et apporter 
un peu plus d’intimité, pensez aux 
cloisons et dédoublez les meubles 
avec vasques. 
Créez ainsi différents 
lieux et évitez 
les encombrements 
le matin !

Tous les coins 
et les recoins !

… il y en a pour cinq ! Un coin baignoire,
un coin douche.. et même un coin 
doudoux pour les enfants ! 
Quoi de mieux qu’un espace 
joyeusement généreux pour que toute 
la petite famille s’y retrouve.

Quand il y en a 
pour deux…

L’astuce gain de place

Disposez une cloison en "L", 

elle sert à la fois de support 

au meuble, elle crée l’espace 

douche et module le volume.

L’astuce gain de place

La cloison de séparation est 

évidée sur la partie supérieure 

pour créer des rangements.

L’astuce gain de place

Des bacs sont intégrés sous 

un banc, ils augmentent 

la capacité de rangement.

2 m2

6 m2

9 m2

8,5 m2

L’astuce gain de place

Les paniers à linge sont 

dissimulés astucieusement 

dans le coffrage de baignoire.

L’astuce gain de place

Un tiroir bas est agencé dans 

le podium pour y disposer 

les accessoires de bain.

18 m2



Un espace à optimiser

La salle de bains est bien souvent la plus petite pièce de la maison. L’optimisation de sa surface 
et la conception de ses rangements sont donc des éléments essentiels de votre bien-être.

Douches, baignoires, wc ou meubles…
en offrant un gain de place important, 
les équipements d’angle sont adaptés 
aux pièces exiguës.

1- Investissez les angles

Sous les toits, même dans un espace restreint,
il est possible d’installer une salle de bains.

Les sanitaires et les meubles ne sont
jamais hauts, ni imposants.

Profitez de la pente pour y disposer
les petits meubles d’appoints

ou la baignoire.

- Optimisez
les sous-pentes
4

Les pré-équipés
Ils sont dotés de tiroirs incluant des casiers 
spécialement conçus pour accueillir 
vos accessoires et produits de beauté.

Les tiroirs bas
De grands tiroirs sous votre meuble. 
Une grande idée pour tout ranger !

Les doubles fonctions
Rangez vos produits de beauté 
avec classe en dissimulant une armoire 
ou des tablettes au dos d’un miroir.

Les équerres porte-serviettes

5 - Equipez-vous 
  de meubles malins

Elles structurent votre pièce
et peuvent créer des niches maçonnées.

- Montez des cloisons2

…sur les côtés 
gagnez de la place de part et d’autre 
de la baignoire en installant la robinetterie 
au centre.

…en dessous
Ayez toujours des accessoires de bains 
à portée de main 
en créant un tiroir sous une marche.

…dedans
Libérez de la place au sol en encastrant 
des paniers à linge sale dans une estrade.

…en haut
Stockez facilement toutes vos serviettes 
de bain en fixant des étagères sur la partie 
haute des murs.

- Rangez partout3



POUR VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET !

VOTRE MAGASIN  LEROY MERLIN

Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité des produits présentés, nous nous réservons le droit de
modifier les caractéristiques à tous moments sans préavis.

Pour préparer
votre projet
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Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Pour réaliser votre projet2 -
Tout sous le même toit
Vous pouvez être sûr de trouver tous les accessoires complémentaires aux meubles dans le même magasin :
les vasques, les robinets, les carrelages, les sanitaires, les accessoires de rangement ou de décoration 
et aussi tout ce qu’il vous faut pour la pose.

et la TVA à 5,5 % (1)

Vous aimez pouvoir tout emmener directement 
chez vous. Pour les gros achats, Leroy Merlin 
met à votre disposition des camionnettes au 
jour et à l’heure qui vous conviennent et, si 
vous le souhaitez, effectue pour vous la 
livraison sur rendez-vous.
*Voir conditions en magasin.

Vous rénovez votre maison,
le bricolage est votre passion, la Carte Maison 
vous comble d’avantages et d’attentions :
• Des remises pour récompenser votre fidélité
• Des solutions pour financer vos projets
• Des idées et conseils dans le magazine 
"Du côté de Chez Vous !"
• 2 assurances gratuites pour mener à bien 
tous vos projets
• Un accès privilégié à des conseils techniques 
et juridiques avec l’Assistance télephonique.

Vous n’avez pas le temps nécessaire pour 
poser vous-même votre salle de bains, nous 
pouvons assurer la pose et vous faire bénéficier 
de la TVA à 5,5 % (1) sur la pose et l’achat de 
votre salle de bains.

(1) Service disponible dans certains magasins sous réserve 
de respecter les conditions légales.

Vous avez de grands projets mais vous ne 
voulez pas vous ruiner ?
Pour vous aider à réaliser vos rêves, nous vous 
proposons des solutions de financement pour 
tout payer en douceur*

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier, voir conditions 
auprès de l’hôtesse d’accueil.

Vous avez besoin d’uncoup de pouce ? 
passez nous un coup de fil !
L’assistance téléphonique 7 jours/7 partout en 
France de 8 h à 19 h.
Des techniciens vous donnent toutes les 
solutions par téléphone.

Les salles de bains
exposées en magasin
Venez découvrir en magasin les salles de bains en exposition,
les échantillons pour vous rendre compte des coloris,
des finitions,… et les accessoires qui vous rendent la 
salle de bains si agréable au quotidien.

Le guide projet salle de bains
Pour voir tous les modèles, 
ce guide est une véritable 
mine de découvertes, 
d’idées d’installation, 
de styles, 
d’astuces … à prendre 
en compte pour faire 
le bon choix.

Le site internet

Idéal pour vous rendre compte du choix de la qualité, 
des services et d’approcher votre projet à votre façon.


