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LA TOUCHE ORIGINALE

Les portes coulissantes
dont est dotée la verrière
permettent d’isoler
physiquement la cuisine
du reste de l’habitat
lorsque le besoin s’en
fait ressentir (lors de la
préparation des repas,
par exemple), tout
en facilitant l’accès
à cette dernière.

Un bijou
dans son écrin…

DE VERRE !

Magnifique écrin transparent, la verrière laisse admirer les
charmes de la cuisine et lui permet de bénéficier d’une lumière
traversante ; Un chef d’œuvre de mise en scène !

L’AVIS DU JURY

« Étonnante, enivrante cuisine ! On ne se lasse tout
simplement pas de la contempler. On pourrait
même se croire chez l’un de ces joailliers
de renom, dont les créations les plus précieuses
se trouvent derrière les vitrines ; on regarde
mais on ne touche pas ! »
La verrière permet de sublimer la mise en scène
de cette cuisine fort bien conçue et très élégante !
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LA TOUCHE ORIGINALE – TALENT MISE EN SCÈNE

La gorge supérieure sur l’îlot souligne
l’élégance du plan de travail en
céramique, tandis que le sol en
carreaux de ciment anime le tableau
de motifs graphiques bienvenus.

Photos Alain Béguerie

L’évier sur sur le linéaire,
la table de cuisson
équipant l’îlot et
l’électroménager intégré
dans les colonnes créent
un triangle d’ergonomie
parfait !
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Composée de dominos induction et d’un Teppan Yaki, la table de cuisson intègre également une hotte qui aspire à la source
et dégage la perspective.

LES

+ CONCEPTION

• Les façades sans poignées, qui contribuent à l’épure ambiante et facilitent
la circulation dans la cuisine.

Fiche
TECHNIQUE

• Le triangle d’ergonomie que forment l’évier sur le linéaire, la table de cuisson
équipant l’îlot et l’électroménager intégré dans les colonnes.

Conception et réalisation :
DR Cuisines. Architecte d’intérieur,
Véronique Artigala

• La hotte intégrée à la table de cuisson qui, entre les dominos induction
et Teppan Yaki, dégage la perspective.

LES

+ MISE EN SCÈNE

• La verrière qui vient sublimer ce beau projet et constitue, en quelque sorte, la cerise
sur le gâteau.
• Le mariage intemporel et toujours harmonieux de bois (placage de chêne Rovere
Naturale pour les éléments bas) et de blanc (Fenix pour le bloc armoire et céramique
pour le plan de travail).
• Le carrelage en carreaux de ciment et les suspensions design, qui ponctuent
l’ensemble d’une note de déco très contemporaine.

Façades en placage de chêne Rovere
Naturale et en Fenix Bianco Kos. Plan
de travail et crédence en céramique
Neho blanc polaire chez Planceram.
Évier Bradano. Mitigeur Dornbracht.
Four, table de cuisson (intégrant
domino induction, Teppan Yaki et hotte),
réfrigérateur, lave-vaisselle, cave à vin et
machine à café Miele. Au sol, carreaux
de ciment Popham Design. Aux murs
et au plafond, peinture Little Green.
Luminaires Myriam Hait Amar. Chaises
hautes HK Living. Verrière Atelier
Beaubois.
Budget

**** (Voir page 4)
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