La baignoire
Aujourd’hui on ne pourrait parler de canalisation, de système d’évacuation d’eau sans penser
à la plomberie et à ses professionnels. Ici nous nous intéresserons encore à l’un des
matériaux de votre maison dont l’installation est l’œuvre des plombiers. Nous nous
intéresserons à la baignoire.
Sur le marché
Autrefois on avait l’habitude de prendre sa douche debout, avec les avancées technologies et
les évolutions en matière d’architecture, la salle de bain est devenue l’une des principales
salles même si au début elle était reléguée au second. De la douche debout nous sommes
passés à la douche couchée.
Les baignoires sont apparues et il en existe de diverses formes et en diverses matières. Les
fabricants de ces produits ont pensé à tout le monde on dirait alors que pouvons-nous
retrouver sur le marché ? Nous avons avant tout des baignoires de formes variées : elles
peuvent être rectangulaires ou sous plusieurs autres formes. Sur le marché chaque fabricant
associe design et qualité, c’est ainsi que nous avons des baignoires :
Sur mesure
Rondes
Sabot et rondes
Les évolutions technologiques n’ayant pas épargné ce domaine on assiste également à un
perfectionnement au cours du temps alors à quoi servent les baignoires aujourd’hui ?
Rôles des baignoires
La fonction primaire des baignoires jusqu’à ce jour reste et demeure la prise de bain. On
retrouve de nos jours :
Des baignoires pour le bain des tous petits enfants : ce sont des baignoires qui ont été
conçus pour remplir spécialement cette fonction, pour la plupart du temps elles ont la
forme de baignoires simples.
On peut trouver aussi des baignoire qui peuvent gonﬂer, plier : ce sont des baignoires
qui sont souvent en plastique. Pour des ﬁns autres que le bain nous parlerons
également des baignoires lumineuses pour décorer.
Nous avons également des baignoires qui sont utilisées pour le massage on touche donc

dans ce cas à la balnéothérapie : le massage entier du corps. Ce sont des baignoires de
fortune. Nous ﬁnirons par la baignoire douche qui combine baignoire et douche. Avec la
panoplie de modèles disponibles une question qu’on est de savoir quel baignoire choisir ?
Choisir une baignoire
Chaque fabricant de baignoire propose un modèle spéciﬁque qui a ses avantages et ses
inconvénients. Le choix d’une baignoire doit tenir de compte de facteurs tels que le climat, la
matière en laquelle elle est conçue, les produits qui entrent dans la composition des savons
et autres produits utilisés lors de la prise de bain et leur impact éventuels sur la baignoire.
Enﬁn tenir compte de ses capacités ﬁnancières pour ne pas se retrouver vider de ses
ressources.
La baignoire est aujourd’hui soit un outil de confort dans la salle de bain soit un outil
thérapeutique dans le cas des massages. Il faut retenir que le gout est susceptible de varier
en fonction de la personne et que le dernier mot vous reviendra toujours même si c’est le
plombier qui fait des suggestions pour tel ou tel modèle, ce sont vos ﬁnances.

