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réponses

réponses
Tout pour réussir l’aménagement de la cuisine

2 NOUVELLES RUBRIQUES !

ARRIÈRE-CUISINE : les dernières actualités
GUIDE D’ACHAT : spécial cuisine de pro

Pratique

Crédence :
faites votre
choix !
DÉCO/STYLE
3 cuisines inspirées
des professionnels

Projet

En kit, montée ou clé en main :
comment choisir ?
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Pour terminer notre série de
reportages, direction Bordeaux et
ses alentours. À l’image de la région,
terre viticole, cette cuisine renferme
une impressionnante cave à vins dont
le système biométrique reconnaît
uniquement les empreintes de ses
heureux propriétaires. Cette cuisine
met donc les plaisirs du vin et de
bouche, en général, à l’honneur : et
pour cause, l’un des propriétaires,
vigneron, cultive cette passion.
Ouverte, elle est prolongée par une
salle à manger toute en longueur : la
pièce se fait ainsi salle de dégustation
et de réception.
Grâce au travail du bois et du verre sur les façades, la réalisation reste
chaleureuse, signant le mariage réussi de la technicité et de la convivialité
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• Plan de travail en
Krion de Porcelan
osa
• Façades des îlots
: verre
• Façades des meu
bles : noyer
• Carrelage : Porc
elanosa 80 x 80 Ce
ylan Marfil
• Cave à vins sur m
esure avec systèm
e d’ouverture
biométrique

Grâce au travail du bois et
du verre sur les façades, la
réalisation reste chaleureuse,
signant le mariage réussi de la
technicité et de la convivialité

P

our mettre à l’honneur la passion et le
métier des propriétaires du Château
Poitevin, où cette réalisation trouve
un écrin de charme, l’architecte d’intérieur
en charge du projet a privilégié naturalité et
noblesse en optant pour des façades de meubles
en noyer, qui apportent chaleur et authenticité
à l’ensemble. Clin d’œil au terroir, à la nature et
à la douceur de vivre, ce matériau noble et riche
se marie judicieusement à un équipement qui
lorgne sur le monde professionnel. L’architecte
ne voulait pas reprendre l’esthétique des cuisines
professionnelles, trop glaciales à son goût ; grâce
au noyer et au verre blanc, la cuisine est à la fois
chaleureuse, intemporelle et contemporaine.
Star incontestée de cette réalisation, la cave
à vins a été réalisée sur-mesure. Tel un coffrefort, elle abrite les meilleurs crus des maîtres
des lieux qui font de cette cuisine un lieu de
dégustation unique. A l’intérieur, elle se compose
de briquettes au mur, de petits galets au sol et
les supports des bouteilles sont en chêne de fût ;
cela ajoute encore à l’authenticité et au charme
de la réalisation.
Cette cave exceptionnelle s’intègre parfaitement
dans les façades en noyer qui accueillent de
nombreux rangements, mais aussi deux fours et
un réfrigérateur américain. Au centre prennent
place deux îlots habillés de façades en verre
blanc. Le rétro-éclairage apporte une touche

de modernité et sublime l’effet de brillance. Avec ces deux îlots, l’espace
pour cuisiner est plus important. L’un des deux accueille le point d’eau
tandis que le second reçoit l’espace de cuisson et de préparation auquel
vient se greffer une table pour prendre les repas. Mais ici, deux fauteuils à
médaillon remplacent les habituelles chaises de cuisine : cette petite note
« traditionnelle » constitue un parti pris original et coloré ! Esthétiques et
pratiques, ces deux grands îlots optimisent l’espace dévolu aux appareils
électroménagers et offrent des espaces de rangement. Impressionnant,
le mitigeur aurait sa place dans une cuisine de chef : flexible grâce à sa
douchette, il facilite le lavage et la préparation des aliments frais. La hotte
aspirante structure l’espace, à la fois fonctionnelle et décorative.
Toute en largeur, la cuisine trouve son prolongement dans la salle à manger,
dont la table en noyer, également dessinée par l’architecte, fait écho aux
façades du long mur d’armoires qui abrite électroménager et rangements.

