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Conception claire et grand sens des proportions : une planification de cuisine architecturale et marquante qui répond à tous les désirs
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Deux blocs fonctionnels en vis-à-vis, symétriques, blancs, forment le centre de cette planification de
cuisine sans poignée, avec un plan de travail clair et lumineux, influençant de manière déterminante les
proportions de la pièce aux axes clairs. Alors qu’une étagère à hauteur de plafond noire ardoise FIOS
aux tablettes appartenant au programme en bois véritable TOPOS de coloris « Chêne structuré marais
» enveloppe l’îlot de la cuisine à l’avant, l’élément arrière est conçu avec la zone d’assise qui le jouxte et
un plateau de table TOPOS à l’aspect naturel pour la préparation, la cuisson et les échanges communicatifs. Entre les îlots, un passage assure la connexion optique entre les surfaces murales opposées.
Orientés sur la symétrie de l’axe central de la pièce, les appareils fonctionnels sur le côté gauche sont
intégrés au centre des surfaces murales et encadrés visuellement par les parois de meubles allant jusqu’au plafond, mises en scène par une lumière indirecte, verticale – un prodige de rangement caché
avec élégance.
À l’opposé, du côté droit du scénario d’ensemble, s’offre une scène confortable : la porte coulissante
placée au centre cache un « espace dans l’espace » accessible, une zone ménagère accueillant toutes
sortes d’outils fonctionnels, des ustensiles de ménage en passant par le lave-linge.
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Élément particulièrement remarquable : les joues formant saillie dans l’espace de la cuisine sur la paroi
extérieure de la porte coulissante structurent l’espace et créent une entrée évoquant un portail, qui
souligne le caractère représentatif de cette planification de cuisine impressionnante. Petite touche de
fraîcheur sur le côté droit, un jardin potager conçu à la verticale avec un éclairage indirect crée une ambiance naturelle.

En cas de publication, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir un justificatif.

2

Information presse:
Dominique James, CLAP Communication
+33 1 45 79 14 60
dominique.james.clap@wanadoo.fr

