LA CUISINE JOUE L’OUVERTURE

Tableau minimaliste…

ET IMMACULÉ

Jouant la carte du « Total look », cette cuisine prend des allures
d’œuvre d’art contemporaine et monochrome. Ouverte de part
et d’autre, elle met également en scène certaines astuces de
conception… dont un aménagement astucieux dissimulant
entièrement, derrière des portes coulissantes, les colonnes de
rangement.

À

ce degré de raffinement, ça
n’est plus une cuisine mais un
monochrome que ne renierait
pas Robert Ryman ! Cette réalisation décline, en effet, un
dégradé de blancs qui lui confèrent un cachet minimaliste : les façades et le plan de
travail semblent taillés dans un même bloc
couleur de neige, tandis que le plan table
et les portes coulissantes en verre dépoli
nuancent l’ensemble de notes crème et grisonnantes.
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L’évier se fait oublier
L’épure est le maître mot du projet ; dans
cette optique, la table de cuisson avec hotte
intégrée permet de dégager la perspective
tandis que l’évier sous plan en résine semble
faire parti du plan de travail et se fait complètement oublier. Quant aux portes coulissantes
déjà mentionnées, elles masquent les colonnes intégrant l’électroménager et le froid
lorsque les appareils ne sont pas utilisés. Un
mot enfin à-propos de l’ilot, dont la forme en L,
inédite, rend la cuisine très ergonomique.

Le parti-pris esthétique d’une cuisine toute
de blanc vêtue se révèle jusque dans les
moindres détails ; remarquez, par exemple,
le mitigeur, ou encore la suspension !
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L’objectif était de
concevoir une cuisine
contemporaine et
raffinée, en jouant
notamment sur des
dégradés de blanc :
mélaminé, Dekton,
verre dépoli, etc.
I Karine Fagot ABCD’R I
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LA CUISINE JOUE L’OUVERTURE

Posé sur l’îlot en forme de L, le plan table complète le tableau d’une note conviviale ;
cette cuisine devient ainsi une véritable pièce à vivre !

Fiche
TECHNIQUE
Conception et réalisation :
ABCD’R/Karine Fagot.
Cuisine OB Cocinas
Modèle Berlin
Façades en mélaminé Soft
(partie arrière, In Ipso :
façades en multi-matériaux
avec verre dépoli tout autour
qui laisse passer l’éclairage
Led intégré sur le pourtour
de l’aménagement. Plan
de travail en Dekton blanc
miroir. Évier et mitigeur
Franke. Four vapeur, microondes combiné, réfrigérateur
et lave-vaisselle Neff. Table
à induction Elica avec hotte
centrale intégrée. Au sol,
carrelage finition béton
80 x 80 m. Spots intégrés et
luminaires Mantra. Table en
stratifié + chaises Luisina.
Budget

***

(Voir page 4)

Derrière les portes coulissantes se dissimulent les colonnes intégrant le froid et les fours ;
une manière astucieuse d’épurer au maximum cette réalisation d’influence minimaliste.
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