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SPÉCIAL COULEURS ET MATÉRIAUX : SAVOIR-FAIRE

Le chêne sauvage

EN MAJESTÉ
Toute de chêne sauvage lisse vêtue, cette cuisine joue, dans une
pièce baignée de lumière, la carte du « total look » et affiche un
caractère prononcé ; elle met également en scène des jeux de reliefs
et de niveaux qui sculptent le volume de manière bienvenue.

xploitant au mieux un volume géné-

reste ils créent, avec le faux plafond sculptural

reux et baigné de lumière, cette ré-

au-dessus de l'îlot, des jeux de niveaux et de

alisation présente une unité esthé-

volume des plus toniques !
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, tique qui séduira les aficionados ;
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très présent, le placage de chêne

En matière d'agencement, la table de cuisson
sur l'îlot compose, avec le bloc armoire inté

sauvage lisse qui habille les façades fait valoir

grant l'électroménager et le linéaire doté de

une présence forte dans le tableau ; il compose

l'évier, un triangle d'ergonomie tel que le re

d'autre part, avec les notes minérales du plan

commandent toutes les écoles de formation

de travail en céramique coloris « Iron Moss », et

de cuisinistes. À noter également, les niches

avec le carrelage gris souris au sol, une cuisine

ouvertes qui, tissant le lien entre linéaire et

à l'ambiance chaleureuse irrésistible..

bloc armoire, permettent d'accueillir les ap
pareils de petit électroménager.

Donner du relief à la cuisine

Enfin, la table à manger, formant un angle

Et quel rythme ! Remarquez comme les élé

droit avec l'îlot et habillée du même plan en

ments suspendus, déclinant différentes hau

céramique, apporte une note conviviale au

teurs et largeurs, viennent rompre la linéarité
et donnent du relief à cette réalisation. Du
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tableau et transforme cette cuisine en pièce
à vivre.
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Photos DR

Le plan de travail en céramique coloris « Iron Moss », qui apporte à cette réalisation une petite touche « Indus » très en vogue
aujourd'hui, se prolonge d'une table permettant d'accueillir jusqu'à 5 couverts et agrémente d'une note conviviale la cuisine.

ateter 3D couleur

L'œil d'A3DC

La belle unité de cette cuisine est
due aux notes blondes du placage
de chêne sauvage lisse, qui se
conjugue en camaïeu chaud avec les
tonalités naturelles du sol et le brun
oxydé du plan de travail.

L'agencement est des plus fonctionnels ; la table de cuisson intégrée à
l'évier, le bloc armoire accueillant l'électroménager et le linéaire doté

Fiche
TECHNIQUE

Conception et réalisation

du poste de lavage forment le « triangle d'ergonomie » parfait !

: BM Cuisines.

Cuisine Pyram

Modèle Cirrus
Façades en placage de chêne sauvage lisse. Plan de travail et crédence en céramique coloris « Iron Moss », épaisseur 12 mm, par
Neolith. Évier et mitigeur Blanco. Four multifonction, table à induction, micro-ondes, réfrigérateur armoire, congélateur armoire et
lave-vaisselle Siemens. Flotte Roblin. Table en céramique épaisseur 12 mm, avec retombées Iron Moss, par Neolith, pieds en placage
de chêne blanchi.
Budget ***

(Voir page 4)
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