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Hélène Roux

Que ce soit dans son fameux Café de

Balme, sis à Magland, en Haute-Savoie,

concept store cuisine et décoration, ou

sur ses multiples chantiers, la décoratrice

Hélène Roux aime inscrire à fleur de mon-

tagne un esprit contemporain mâtiné de

douceur. L’espace salle de bains ne

déroge pas à la règle.

Comment envisagez-vous la pièce 

de bains?

À la fois comme une pièce de détente et de
bien-être. Un endroit où l’on se ressource, où
l’on prend le temps de s’occuper de soi.

Est-ce une pièce à partager ou à vivre

seul?

À vivre seule, indéniablement !

Comment mettre la salle de bains 

à l’heure de l'Est?

En utilisant des matériaux nobles et simples
comme le bois et la pierre, en créant une
unité de couleurs et de matières. Je n’utilise
jamais de bac à douche, par exemple, mais
plutôt des wedis, des fonds de douche préfa-
briqués, afin de pouvoir construire le sol et
les murs dans le même matériau.

Des idées qui conviennent

particulièrement à l'Est?

De grandes baies vitrées pour « ouvrir » la
salle de bains sur l’extérieur et mieux profiter
de la nature environnante. J’aime aussi l’idée
de la prolonger vers le jardin en installant un
Storvatt, ces immenses baignoires en bois uti-
lisées en Scandinavie et qui permettent de
prendre un bain dans la neige en hiver ou
parmi les fleurs en été.

Comment la rêvez-vous?

Immense, avec une douche spacieuse et un
grand pommeau de douche pour avoir l’im-
pression d’être sous un ciel de pluie; un parquet
en mélèze bien blond et du blanc à profusion.

Ouverte sur la chambre 

ou indépendante?

Ouverte sur la chambre car cela agrandit l’es-
pace.

Baignoire ou douche?

La douche pour l’énergie qu’elle procure.

Un objet, un meuble que vous aimez

détournez ou introduire dans une salle

de bains?

Le fauteuil Flag halyard, d’Hans J. Wegner,
en blanc, pour prendre le temps de rêver
après la douche. Un vrai luxe ! ©
cafedebalme.com ©
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Au cœur de sa maison

en bois, Hélène Roux 

a placé dans un cube

l’unique chambre et 

sa salle de bains, 

mi-mélèze mi-marbre

de Carrare qui court

jusqu’aux étagères

filantes. Tabouret Brick

de Paola Navone,

Gervasoni.


