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DOSSIER CUISINES

FESIWAL
DE MATIERES !
Exit le total look 1 En associant différents
materiaux es cuisines conjuguent I esthe:que
et le pratique Conan carreaux de ornent
ardoise céramique, panier peint se côtoient
ici dans un mx & match parfaitement réussi

DOSSIER NATHALIE SOUBIRAN

PHOTOS EDITH ANDREOTTA SOPHIE LLOYD ET OLIVIER HALLOT

Cette réalisation fait la part belle aux
materiaux tendance, qui ont ete mixes
en fonction de leur usage un plan de
TravatSincerarriique pour la preparation
culinaire, reNacades en Conan blanc
pour la deco, desaHqnnes murales et
une table asymétrique en*t>tarage chêne
naturel IBoleform] Son ongin:
Un banc intègre a lîlot, habille d un
revêtement en bois brut qui dessine de
subtiles ondulations Autre surprise la
credence en papier peint qui imite les
moulures en etam d antan Même s il est
lavable, une plaque en verre a ete

Tous droits réservés à l'éditeur

instaTtée~p_our le proteger des projections
de cuisson Conception, Sandra Forest
Bonrepaux, architecte^îmeogur; pour
Allure 2A Cuisine conçue d une part sur
mesure par la menuiserie Ets Monmaurt,
et d autre part avec des meubles Leicht
(modele « Largo PS »] Ensemble de la
réalisation, 45000 € Robinetterie et evier,
Blanco Hotte « Fiat Lme », Novy
erateur et four, Siemens Papier
peint«SusujklynTms06». Merci Vase
Maisons du Mo>«4e Coussins Harmony
Suspension « Sweetrtxdesign Paola
Navone Gervasoni Chaises!
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Mosaïque et Inox

Bois brut et Corian

Au cœur de Paris la cuisine de cet

anciennes Conception Delphine Estour

appartement familial allie avec fantaisie

architecte d interieur Cuisine 7000 €

marie avec brio les materiaux anciens et

différents materiaux dans un esprit a la

contemporains pour un resultat oscillant

fois récup et chic Les facades ont ete

lkea Plan de travail en Inox sur mesure
Inox fr Mosaique* The Glimmer» en

repeintes en vert kaki finition mate

pâte de verre Sicis Robinetterie Grohe

sont habilles de planches de bois de

et sont mises en valeur par un long plan

Four De Dietnch Peinture Seigneurie

récupérât on peintes en noir et coiffes d un

de travail en Inox et une credence en

Théière et boîte a the Dammann Frères

plan de travail avec ev er intègre en Corian a

Dans cette maison de campagne la cuisine

entre authenticité et style indus Les placards

mosaique aux différentes nuances de

Mug JeanVier Torchon Le Jacquard

(aspect m neral brut Lensemble compose

vert Les reflets nacres apportent de la
lumiere dans cette grande piece de vie

Francais Assiettes Jars Suspensions
table de metier et chaises chinées a

et s harmonisent avec les suspensions

Lisle sur la Sorgue

une réalisation de caractère Plan et evier
« Sparkling » colons Lava Rock compter
600 € pour une surface de 1 metre DuPont
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Le Corian n'est pas toujours
lisse et blanc, il peut avoir un aspect
graine et arborer toutes sortes de couleurs.
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Non polie, la finition clivée dè Vardoise
laisse apparaître son aspect brut et irrégulier.
Chëne dair et ardoise noire
A L Isle-sur-la-Sorgue les anciennes
imprimeries Guigou ont laisse place
à une charmante maison d hôtes baptisée

d ardoise noire brute et une grande table
en chêne naturel pouvant accueillir jusqu a
dix convives La finition clivée de I ardoise

La Magnanerie de Lisle Les matériaux
authentiques y sont a I honneur, comme
en témoigne la cuisine, installée au cœur

ses effets de relief L'idée en plus
reprendre le même matériau pour créer

de la piece de vie et de reception Un vaste
îlot combine un plan de travail recouvert

Tous droits réservés à l'éditeur

laisse apparaître sa surface structurée et

un centre de table, élégant et hyperpratique
pour poser les plats chauds i Au-dessus

de la zone de préparation culinaire, une
hotte baldaquin, cernée d'acier vieilli,
fait écho a la grande verrière intérieure
tout en apportant une touche industrielle
a I ensemble Cuisine « Z'en » et chaises,
88DOae Xavie'Z Hotte « Pure Lme »,
Novy Table de cuisson. Miele Suspensions
« Aplomb », Foscarini
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Quartz blanc et carreaux de ciment

Pin vieilli et Inox

La rénovation de cette maison
bourgeoise a été L occasion pour ses
propriétaires d opter pour une cuisine

de placage de noyer Les poignées en Inox

Un style campagne nouvelle génération

se font discrètes sur les éléments bas
En parfait accord avec le plan de travail

pour cette cuisine qui se conjugue au passé

facile à vivre et de se faire plaisir avec
des matériaux et de lélectroménager

et les facades, la crédence en carreaux de

en pin vieilli, laissant apparaître nœuds,

ciment (Carodecol arbore de jolis motifs
graphiques noir et blanc Conception,

veinures et imperfections, trouvent une place
de charme parmi les nombreux éléments

Paul Pkano (Panne Bastille] Cuisine

en Inox (plan de travail, évier, poignées,

haut de gamme Au centre, un îlot
multifonction recouvert d un plan en
quartz blanc est idéal pour cuisiner
et déjeuner au quotidien Derrière lîlot.
le grand frigo americain en Inox est
encadré par des placards en mélammé
noir, intégrant deux niches habillées

Tous droits réservés à l'éditeur

« M10D ». Perene Plan en quartz,
Omni-Marbres Hotte, Falmec Mitigeur
« Zoé », KWC Réfrigérateur, Liebherr
Table de cuisson et four à micro-ondes,
Neff Le tout, 32000 €

et au présent sans fausse note Des façades

robinetterie), plus modernes Au-dessus
de la zone de lavage, une grande étagère
multicasier revisite lesprit du vaisselier
ancien Cuisine « Lab 40 », prix sur devis,
March! Cucine Robinetterie. Stella
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Des étagères métallisées fixées
sur une structure en bois à l'ancienne,
et le vaisselier prend un coup déjeune!
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Des plans de travail en stratifié qui donnent
l'illusion du verre, le résultat est bluffant!
Laque, stratifié et aluminium

Compact noir et feuille de cuivre

Ultra-contemporaine, cette
cuisine joue sur les effets

biseautées qui apportent

Dans cette maison du Nord de La

collée sur des panneaux en MDF,

une joLie signature design

France (rénovée par Kbanel, La

sans soudure Le resultat est

de transparence en associant

La crédence pleine hauteur,

cuisine affirme son caractère !

des facades en acrylique

la robinetterie iBrita) et levier

Les meubles ont été habillés de

plutôt spectaculaire Conception
et réalisation. Cuisines Coralia

gris anthracite pailleté a un

en Inox ainsi que la hotte

facades en melammé noir mat.

Cuisine « Forma O ». colons HRM

plan de travail en stratifié

IFalmec) et lélectromenager

et le plan de travail a ete réalisé

reproduisant I aspect du verre

(Neffl métallisés contribuent

en « compact », une sorte de

Noir. 23000 € [fournie et posée],
Comprex Electromenager. Neff

Au-dessus de levier, les

à renforcer lesprit urbain

stratifié très solide, imputrescible

Evier et robinetterie, Franke

rangements sont équipes

de cette réalisation brillante

et hydrofuge, qui permet

Horloge, lampe a poser, corbeille

de portes vitrées, encadrées
de bordures en aluminium a

en tous points ' Cuisine

d intégrer des éviers à fleur

« Etoile», a partir de 2130 e,
Darty

Touche deco originale lîlotse
pare d'une feuille de cuivre,

a fruits et vases noirs, Fleux
Chaises « DSW », design Charles
& Ray Eames, Vitra

angles droits et légèrement
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Un îlot en céramique façon métal rouille

bouscule les sages façades laquées blanc.

Mélaminé laqué et Dekton

LA PIERRE BLEUE : FACILE A VIVRE EN CUISINE

Cette pièce à vivre
lumineuse s organise
autour d un îlot
multifonction composé
de rangements habillés

utilisées dans la production
du verre, de la porcelaine
et de surfaces en quartz
Sa composition minérale
te rend tres résistant

de façades laquées blanc

aux températures élevées

dienne Elle se nettoie à I eau claire et

et d'un plan de travail

[jusqu'à 800 degrés], maîs
aussi aux rayures, aux
taches et à lacidité ll est
idéal pour équiper

avec un savon au pH neutre unique-

en Dekton (Consentino)
reproduisant un décor façon
métal patiné Ce revêtement
sophistiqué et ultracompact est obtenu par
le mélange de plusieurs
matières premières
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Matériau naturel et vivant, la pierre bleue est parfaite pour laménagement des sols, des terrasses et des pièces d eau Sa dureté et sa nonporosité la protègent naturellement
contre les agressions de la vie quoti-

ment (pas de produits acides,
chimiques ou anticalcaires) Pour les
taches résistantes, utilisez du bicar-

Les cuisines familiales
et apporte une touche
originale et décalée dans
une ambiance classique

bonate de soude ou de l'ammoniaque
dilués dans l'eau et protégez votre
Plan de travail en pierre
bleue, Carrières du Hamaut.

pierre avec un produit hydrofuge et/
ou oléofuge |« Fleckstop », Lithofini
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