LES PLUS BELLES CUISINES D’ÎLE-DE-FRANCE
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Agencée avec soin, cette réalisation reprend les codes
esthétiques du living sur lequel elle donne, fusionnant
littéralement avec ce dernier ; l’harmonie est parfaite, de
sorte que cuisine et séjour ne forment plus qu’une seule
et même pièce à vivre.

I

l faut un coup d’œil exercé pour deviner,
au premier regard qu’on lui consacre
depuis le salon, qu’il s’agit bien d’une
cuisine ; les deux mitigeurs dévoilent
sa vraie nature, bien sûr, mais pour le
reste, elle ne diffère en rien du séjour et de
son meuble accueillant la télévision… Et pour
cause, celui-ci est conçu dans les mêmes matériaux que la cuisine !
Ainsi cette réalisation se fait avant tout discrète, afin de fusionner au mieux avec son
environnement direct ; on remarquera, au demeurant, que les meubles sont sans poignées,
et que la hotte est intégrée dans le meuble
surplombant la table de cuisson ; autant de
détails qui viennent faire oublier sa nature de
cuisine et faciliter l’ouverture sur le living.

Les jeux de volume dynamisent le tableau
Quant à l’agencement, il exploite au mieux
l’espace qui lui est imparti… Ainsi le petit linéaire réunit-il les postes de lavage et de
cuisson ; quant à la colonne attenante et accueillant le réfrigérateur, elle crée, avec les
éléments suspendus de faible profondeur,
des jeux de volume qui dynamisent le tableau… à l’aune de la crédence dont le revêtement en Dekton X-Gloss Halo reflète la lumière naturelle baignant la pièce, ou encore
du parquet en chêne contrecollé, qui confère
une note chaleureuse à la pièce. Quant au
four et au micro-ondes, ils sont intégrés dans
les flancs du presqu’îlot, posé en parallèle du
linéaire ; la zone de travail est ainsi parfaitement fonctionnelle.

Explorant un camaïeu de nuances
beiges et soyeuses, la cuisine se fond
dans le décor ; quant au parquet en
chêne contrecollé, il relève le tableau
d’une note chaleureuse.
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La cuisine bénéficie d’une vaste ouverture sur
la salle à manger et le séjour. Celui-ci accueille
notamment un meuble living ménageant un
espace pour la télévision et conçu dans les mêmes
matériaux… que la cuisine. Le lien entre l’une et
l’autre pièce s’en trouve ainsi renforcé.
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Très pratique,
cette porte
battante pliante,
qui s’ouvre d’une
simple pression
sur la façade
et se referme
à l’aide d’un
bouton, dissimule
une surface de
rangement qui a
tout du vaisselier
miniature !
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Les équipements font aussi toute la
différence dans cette cuisine ; tel ce chauffeplats sous le four, qui peut également tenir
lieu de rangement pour les épices, ou
encore ce mitigeur qui permet de bénéficier
d’une eau filtrée, plate ou pétillante, en un
clin d’œil.

Fiche
TECHNIQUE

Conception et réalisation : DR Cuisines. Cuisine Comprex
Modèle Forma
Façades en Fenix, coloris Zinco Doha. Plan de travail et
crédence en Dekton X-GLOSS Halo, ép. 12 m. Evier et
mitigeur KWC, + robinet Grohe Blue (dispensant de l’eau
filtrée réfrigérante et/ou pétillante). Four, chauffe-plats, table à
induction, domino Teppan Yaki, micro-ondes et lave-vaisselle
Miele. Hotte Smeg. Réfrigérateur Liebherr. Au sol, parquet
chêne contrecollé 1er choix vernis mat. Aux murs, peinture
Stock chez Little Green. Chaises Vauzelle. Table plateau
céramique. Meuble living sur-mesure Comprex Forma en
Fenix coloris Bianco Kos + habillage aluminium laqué mat
microgaufré, coloris aluminium nickel.
Budget

****

Il ne s’agissait pas tant de
concevoir une cuisine qu’un espace de
vie ; une pièce où la salle à manger,
le salon et la cuisine se retrouvent en
toute harmonie.
I Damien Routhe - DR Cuisines I

(Voir page I)
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