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Les lignes voluptueuses du plan de travail rythment cette cuisine
élégante et baignée de lumière ; l’ambiance y est douce et harmo-
nieuse… ce qui n’occulte pas son aspect pratique.

Lasse de son ancienne cuisine rustique, la maîtresse de maison songeait à quelque chose
d’aéré et plus contemporain. De manière curieuse, c’est le choix du plan de travail, tant par
sa forme que par sa couleur, qui a guidé la conception du projet. L’arche qui ceint le bloc-
armoire accueillant l’électroménager, les joues des meubles hauts et la table de repas se
marient aux veinages du granit. Quant aux meubles d’angles, bas et hauts, ils épousent de
leur galbe la dynamique de l’ensemble. Une réussite en matière d’harmonie, mise en scène
dans un flot de lumière que laissent passer les ouvertures sur le grand jardin.
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Conception et réalisation,
Culinelle. Modèle Materia de Bontempi. Façades en laque brillante lin et bordeaux. Poignées en inox

brossé. Plan de travail en granit Shiva. Crédence peinte et granit Shiva. Évier Eisinger.
Robinet Hansgrohe. Four, table à induction, four à vapeur, micro-ondes, réfrigérateur,

hotte et lave-vaisselle Miele. Sol en grès cérame Arsemia Dark (La Marbrerie des Yvelines).
Table en verre laqué bordeaux Luisina. Chaises Calligaris. Tabourets Yamakado.

Douceur de la courbe
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Formant une
courbe originale,
le plan de travail
rapproche 
du même coup
les différents
postes les uns
des autres,
rendant la
cuisine très
ergonomique.
Quant à la hotte inversée, pratique autant qu’esthétique, elle permet au fils 
de la maison, très grand, de cuisiner en prenant ses aises.
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