
Matières : effet bois

84 Cuisines & Bains 142 Spécial 100 Cuisines

4,
60

m

1,85 m

Auparavant close, la cuisine profite désormais d’une
ouverture ménagée dans la cloison qui la séparait du
séjour, pour gagner en lumière et en convivialité. Quant
au plan de travail sur lequel est installée la plaque de

cuisson, il est, côté salon, équipé d’un débord qui peut, à l’occa-
sion, faire office de coin petit-déjeuner ; on remarque également
que, sous ce débord, le panneau de gauche dissimule un placard
de rangement.

Nouvelles perspectives
Le reste de l’agencement exploite ingénieusement ce volume en
couloir. En face de l’ouverture qu’occupait avant travaux une
porte, se dresse la colonne des fours ; l’une de ses joues – celle
qui est orientée vers le salon – est habillée d’un miroir, créant ainsi
d’intéressants jeux de perspective. Soulignons au passage que
cette petite cuisine est, en sus des équipements électroménagers
classiques, équipée d’un lave-linge et d’une cave à vin. En vis-à-
vis des portes coulissantes menant au balcon, le plan de travail
accueillant l’évier forme un L : remarquez comme les éléments sus-
pendus au-dessus font écho à sa silhouette ! Revêtus d’acrylique
couleur crème, ceux-ci se marient à la perfection avec le mélaminé
habillant les façades des éléments bas et imitant le bois de
manière convaincante. Quant au superbe plan de travail en gra-
nit, il ponctue, par sa couleur et son veinage puissant cette asso-
ciation de couleurs douces d’une élan dynamique.

Elle respire…
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Conception et réalisation,

CULINELLE/CUISINE BONTEMPI

Modèle Mood. Façades des éléments bas et de la colonne en
mélaminé, couleur avoine. Façade des éléments hauts en
acrylique, coloris Tortora. Plan de travail en granit Labradorite
Multicolor, réalisé et posé par la Marbrerie des Yvelines.
Robinet Franke. Four, micro-ondes et lave-linge Siemens.
Plaque à induction De Dietrich. Hotte Roblin. Réfrigérateur
Liebherr. Lave-vaisselle Bosch. Cave à vin Küppersbusch.
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Superbe, le granit Labradorite Multicolor
constituant le plan de travail vient du Brésil.
De 3cm d’épaisseur, il est doté d’une arête
roulée et d’un décaissé léger qui souligne
l’égouttoir rainuré dans la masse.

p59-89_repor-cuisines_bois-CBM142 ok f_Aménagement  17/10/12  22:45  Page85




