
CUISINES & BAINS MAGAZINE  / numéro 184  / 27

36

28 32

40

À couper
LE SOUFFLE !
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À COUPER LE SOUFFLE !

SUBLIME,
tout simplement !

Éloge de l’épure et du minimalisme, cette cuisine, raffinée 

jusqu’au bout des ongles, tire au mieux parti d’un volume 

insolite pour faire la part belle à un îlot sculptural tenant lieu 

de trait d’union entre cette dernière et le living.

L’AVIS DU JURY 

m�3RXU�XQH�FXLVLQH�LWDOLHQQH��Oō«O«JDQFH�HVW�GH�PLVH�� 
FHOOH�FL��GDQV�XQ�YROXPH�J«Q«UHX[�RXYHUW 
VXU�OH�V«MRXU��WUDQVFHQGH�FH�WHUPH�SRXU�MRXHU 
OD�FDUWH�GH�Oō«SXUH�HW�GX�PLQLPDOLVPH�FRPPH�SHX�
GH�VHV�VHPEODEOHV�QH�VDYHQW�OH�IDLUH��}�

Sculptural, l’îlot tient le rôle vedette dans le tableau ; il fait 
SDU�DLOOHXUV�FRUSV�DYHF�XQH�WDEOH�VXVSHQGXH�TXL��FRQ©XH�GDQV�
le même matériau, permet de jouer la carte du « total look » 
et apporte une note de légèreté à la composition.

Le choix de meubles 
sans poignées pour le 
linéaire et l’ilôt contribue 
¢�«SXUHU�HW�¢�ŴXLGLƓHU 
les lignes de la cuisine.
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À COUPER LE SOUFFLE ! - TALENT D’OR

On ne trouve pas les mots pour décrire cette cuisine toute de noir vêtue ; du reste, on parlera 
SOXV�YRORQWLHUV�GōĐXYUH�GōDUW��RX�GH�ELMRX�GōRUIªYUH�ƓQHPHQW�FLVHO«�����QRWHU�«JDOHPHQW��
la cave à vin qui, à l’origine placée hors de vue des convives, a été rapprochée du linéaire 
principal pour des raisons esthétiques.

• Les jeux de lignes que la table 
à manger crée avec la suspension, 
les étagères en crédence et les inserts 
pour spots, au plafond.

• La robe en marbre veiné, superbe, 
qui habille l’îlot dans lequel s’enchâsse 
une table à manger,

Ř�/HV�OLJQHV�GURLWHV�HW�ŴXLGHV�GHV�ID©DGHV�
HQ�SODFDJH�GH�FK¬QH�FDUERQH� 
sans poignées, qui apportent au projet 
une épure et un cachet minimaliste.

LES MISE EN SCÈNE+

• L’agencement en « I » qui s’étend le 
long d’un mur d’une longueur peu 
commune et qui, ouvert de part et 
GōDXWUH�VXU�OōH[W«ULHXU��E«Q«ƓFLH�GōXQH�
OXPLªUH�WUDYHUVDQWH���FH�TXL��DX�SDVVDJH��
crée des jeux d’ombre et de lumière 
PDJQLƓTXHV��

• Le long couloir accueillant des 
colonnes qui, les unes habillées d’un 
SODFDJH�GH�FK¬QH�FDUERQH��OHV�DXWUHV�
d’une laque mate blanche, créent des 
FRQWUDVWHV�«YRTXDQW�OH�m�<LQ�}�HW�OH�<DQJ�� 
ces colonnes intègrent entre autres 
les fours ainsi qu’un linéaire d’appoint, 
destiné à ranger le petit électroménager.

• La cave à vin qui, à l’origine placée 
hors de vue des convives, a été 
rapprochée du linéaire principal, 
DƓQ�TXH�WRXV�SXLVVHQW�SURƓWHU 
de sa robe en verre et de ses étagères 
soigneusement éclairées.

LES CONCEPTION+
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Conception et réalisation : 
Étoile Cuisines et Bains. 
Architecte d’intérieur, Joana sultan.  
Cuisine Arrital

0RGªOH�AK_Project��)D©DGHV�HQ�
SODFDJH�GH�FK¬QH�FDUERQH�HW�ODTXH�
PDWH�EODQFKH��3ODQ�GH�WUDYDLO�HQ�Dekton��
&U«GHQFH�HQ�F«UDPLTXH�PDWH���ORW�
HQWLªUHPHQW�U«DOLV«�HQ�PDUEUH�YHLQ«�
Grey Stone���YLHU�Bradano��)RXU��
micro-ondes et lave-vaisselle Siemens��
7DEOH�¢�LQGXFWLRQ�DYHF�KRWWH�LQW«JU«H�
Bora��5«IULJ«UDWHXU��FRQJ«ODWHXU�HW�FDYH�
¢�YLQ�Gaggenau��&KDLVHV�Cappellini��
Luminaire central Anour��6SRWV�Kreon 
et Giopato & Coombes��&DQDS«V�/LYLQJ�
Divani�

Budget : NC

LES
Équipé des postes de lavage et de cuisson, 
le linéaire prolongeant les colonnes est 
par ailleurs surplombé par une étagère en 
crédence… dont la robe, en marbre veiné, 
fait écho à celle de l’îlot central.

Le long couloir dissimule un bloc armoire 
en laque mate blanche qui tient lieu de 
« Yin » au « Yang » de la cuisine principale ; 
ledit bloc intègre notamment un plan 
d’appoint, pratique pour y dissimuler le petit 
électroménager, ainsi que les fours.
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