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LA TOUCHE ORIGINALE

Le système d’éclairage Led
installé sous les plinthes
de grande hauteur
donne l’impression,
à la nuit tombée, que
les meubles sont en
lévitation dans la pièce :
féérique !

La céramique,

C’EST MAGIQUE !
Si la céramique est très présente dans ce tableau, elle ne
l’alourdit pas pour autant. De fait, le cuisiniste a su composer
un agencement très aérien, qui vient tempérer le caractère fort
de ce revêtement.

L’AVIS DU JURY

« On a un vrai coup de cœur pour cette cuisine qui,
habillée de céramique de pied en cap, affiche un
caractère très fort ; l’agencement n’est cependant
pas en reste, avec de nombreuses spécificités très
fonctionnelles. »

La présence de la céramique Oxyde Nero,
qui habille les portes des meubles
et le plan de travail, confère un cachet fou
à la cuisine !
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LA TOUCHE ORIGINALE – TALENT CONCEPTION

On apprécie la finition oxydée de cette
céramique qui, en sus de son esthétique,
présente des propriétés très intéressantes
en matière de résistance aux chocs, aux
rayures et à la chaleur.
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LES

+ CONCEPTION

• L’alignement impeccable des
suspensions au-dessus de l’îlot, qui crée
un effet de symétrie très réussi.
• L’élément suspendu de grande largeur,
qui est doté d’une ouverture « en
portefeuille » originale et pratique.
• L’intégration à fleur du bloc armoire,
très discrète.

LES
Pas de place perdue dans cette cuisine :
un mitigeur d’appoint, qui dispense
une eau filtrée, plate ou pétillante, vient
trouver sa place dans le petit recoin, en
bout de plan de travail.

+ MISE EN SCÈNE

• La céramique Oxyde Nero qui,
habillant les façades et le plan de travail,
permet d’adopter un « total look » chic et
choc !
• Les Leds aménagés dans les plinthes
qui, la nuit tombée, créent un spectacle
de lumière envoûtant et laissent penser
que les meubles flottent dans la pièce.
• Les petites étagères agrémentées de
plantes, qui viennent tempérer d’une
note végétale le caractère très fort de la
céramique.

Fiche
TECHNIQUE

Photos Germain Herriau

Conception et réalisation :
DR Cuisines/Damien Routhe.
Cuisine : Alno

Original et pratique, l’élément suspendu,
doté d’un système d’ouverture et de
fermeture « en portefeuille », révèle un
volume de rangement généreux.

Modèle Alnocera
Façades et plan de travail en céramique
Oxyde Nero chez Laminam. Crédence
en verre miroir gris. Évier Blanco.
Mitigeur KWC + robinet Grohe Blue
(dispensant de l’eau filtrée réfrigérante
et/ou pétillante). Four combiné vapeur
et micro-ondes V-Zug. Table à induction,
Teppan Yaki, hotte et lave-vaisselle
Miele. Réfrigérateur sous plan Liebherr.
Au sol, parquet contrecollé chêne
cappuccino huilé. Suspensions Original
BTC. Chaises hautes Vauzelle.
Budget

**** (Voir page 4)

CUISINES & BAINS MAGAZINE / numéro 178 / 55

