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Grande spécialité du cuisïniste, ce type de Kotte
suspendue par des câbles acier allie élégance et
performance Un bandeau en bois, souligné
par une cornière métallique qui reprend des lignes
de La verrière, dissimule une Kotte puissante
et silencieuse

nant
Conçue en U pour gagner de La place, cette cuisine étonne par La beauté de
ses matériaux. Bois et ardoise pour des lignes fortes et une réalisation aussi
élégante que conviviale. Texte Anne Valéry -Photos Olivier HaUot

L
ors de l'achat de cette jo-
lie meulière début XXe, les
n o u v e a u x p r o p r i é t a i r e s
ont dû imaginer un espace
cuisine « Nous avions envie

de profiter de la vue sur le jardin et de fa-
ciliter les allées venues entre intérieur et
extérieur », confie la propriétaire. Du coup,

la cuisine a trouvé naturellement sa place
près de la grande baie vitrée

Une cuisine construite en U
Maîs pour avoir une vue traversante et
faire bénéficier le salon d'une fenêtre en
deuxième jour, le cuisïniste Xavie'z a eu
l'idée de percer cette ouverture, habillée

de cornières métalliques, type atelier.
Construite en U la cuisine se décline en
deux parties une zone avec l'évier au fond
et un plan de travail sur le devant, com-
prenant les espaces cuisson, 3 feux gaz
et une plaque pour La plancha que pro-
longe un plan de travail en pierre bleue du
Hainaut Large, cette grande table en
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Le plan de travail
Le plan de travail ea ardoise offre
une surface ultrarésistante aux chocs
et à la chaleur. Esthétique autant
qu'astucieuse pour poser Les plats
chauds, cette même pierre prolonge
L'espace cuisson, en inclusion dans
le plateau en bois de la table

Les rangements

d élégants tiroirs sans poignées
permettent de ranger couverts et
casseroles. Le bloc de rangements
est rythme visuellement par
la présence d'un réfrigérateur
non encastré et de fours.

bois massif permet aussi aux convives
de s'attabler et de prendre leurs repas La
zone réservée à l'évier ne bénéficiait pas d'un
éclairage naturel direct Plutôt que d'utili-
ser des teintes réfléchissant la lumière, les
propriétaires ont opté pour une couleur très

sombre qui crée un renfoncement intime
reserve a l'évier et au petit electroménager
Pour les dîners plus formels, une grande
table de salle à manger complète l'aména-
gement, avec toupurs cette idée d'inclusion
de pierre dans le plateau en bois •


