Inspiration – Cuisine TENDANCE

Brillante comme
un diamant
La magie de la teinte immaculée dans une cuisine ? Oubliez les préjugés et
plongez dans un monde de pureté, parsemé de petites touches d’un orange
éblouissant. Le blanc est une couleur et vous le prouve en s’incrustant dans
cette pièce dont il est souvent banni… à tort !
Texte : Caroline Deblais I Photos : Laurent Brandajs
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L’évier se niche sous la fenêtre, dont la clarté
se réfléchit dans la laque immaculée des
meubles de rangement.
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Des notes de orange parsèment l’appartement et sont
reprises dans la cuisine, que l’on aperçoit depuis la
salle à manger.

L’espace de la cuisine a été exploité au maximum :
ouverte sur l’entrée, la pièce en picore quelques cm2 et
est délimitée par un petit bar en Corian orange.

A

de rangement d’une laque brillante, réfléchissant la lumière naturelle (Ikea). Sous la
fenêtre, l’évier et son robinet (Franke) viennent
se nicher, permettant au cuisinier de rêver
d’extérieur en concoctant son dîner. Entourée
de deux petits plans de travail en Corian (voir
encadré) d’une teinte orange flamboyante,
la plaque de cuisson se superpose au four.
Logé au cœur d’un ensemble de meubles de
rangement, le four à micro-ondes prend de la
hauteur pour faciliter la vie. Au sol, le carreAgencement
lage joue les contrastes et se pare de gris clair
2
Dans cet appartement parisien de 140 m pour mieux délimiter l’espace avec l’entrée,
bénéficiant d’un large salon et d’une salle à secondé dans sa tâche par un petit bar jouxmanger, il a été décidé que la cuisine picore- tant la cave à vin et donnant sur le couloir.
rait de la place sur l’entrée pour être aperçue
depuis la salle à manger et créer une unité,
tout en dégageant un beau volume pour une Lumière + décoration
impression d’espace infini. Ouverte sur l’en- La clarté naturelle filtrant à travers la fenêtre
trée, la cuisine en profite également pour s’éti- est secourue par une gorge lumineuse placée
rer dans le couloir, où ont été installés d’autres sous le plafond : la lumière s’en échappe par
rangements ainsi qu’une élégante cave à vin. le haut en un halo rayonnant. Un ensemble de
Les souhaits ont été exaucés : dans cet ap- spots a également été placé au-dessus de la
partement haussmannien, la cuisine, mutine, plaque de cuisson pour une précision optis’échappe du conformisme pour investir cou- male quand l’heure de mitonner de bons petits
loir ou entrée, et ouvrir son horizon sur la salle plats a sonné. Le orange distillé dans l’apparà manger aux chaises orangées.
tement par petites notes est repris par le plan
de travail et le bar, illuminant la blancheur des
meubles. Posées sur la surface, des bouteilles
Matière
au noir profond rappellent la couleur du four
En forme de U, la cuisine donne la part belle au et apportent une petite touche de décoration
blanc, qui recouvre l’ensemble des meubles peu conventionnelle à la pièce. ❚
u cœur de la capitale, Black
Stones et KM Construction ont
fait le pari du blanc dans cette
cuisine de 13 m2, ouverte sur
l’entrée et sur le salon-salle
à manger. Une idée audacieuse tant dans
l’agencement de l’appartement que dans le
choix de la couleur : du blanc pour une cuisine
résolument moderne.

➔ INFOS
• Plan de travail en Corian couleur Mandarin.
Taillé sur mesure par Créa-Diffusion
• Cave à vin intégrable : Siemens
• Plaque de cuisson, four intégrable en inox
et four à micro-ondes en inox : Siemens
• Meubles en laque blanche :
modèle Abstrakt d’Ikea
• Carrelage Hydra Gris de Saloni en 60 x 60 cm
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5I Une gorge lumineuse diffuse la
lumière vers le haut en un halo.

Conception / Réalisation
• Travaux réalisés par KM
Construction
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• Coordination par Arnaud Lenoir
Black Stones
alenoir@black-stones.fr

Pas gnan-gnan, le Corian !

2I

3I
1I Pour créer une unité et une impression
d’espace, la cuisine a été ouverte, indirectement,
sur la salle à manger.

2I La cuisine grignote le couloir en y expatriant
notamment la cave à vin.

3I Le four vient se nicher sous la plaque de
cuisson, qui a été entourée d’un plan de travail
en Corian orange, pour permettre de cuisiner en
toute commodité.

Le Corian est un matériau de surface
(créé et produit par DuPont), qui offre
d’infinies possibilités de création et
une bonne résistance. Disponible en
100 coloris, le Corian peut être coupé,
taillé, détouré, poli, sculpté, gravé,
poncé, réparé, moulé, thermoformé,
sublimé, collé… Néanmoins quelques
précautions s’imposent :
• Ne posez jamais de casserole brûlante, en particulier en fonte, directement sur un plan de travail ou dans un
évier en Corian. De telles températures
peuvent endommager la surface.
• Ne coupez rien directement sur cette
surface : la lame entamerait le plan de
travail. Servez-vous d’une planche à
découper.
• Une éclaboussure accidentelle d’un
produit chimique puissant doit être
rincée immédiatement avec une eau
savonneuse afin de ne pas endommager le plan de travail !
Tous les renseignements sur :
http://corian.fr

4I Le four à micro-ondes vient s’encastrer dans
4I

un ensemble de meubles de rangement dont la
laque blanche est signée Ikea.
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