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Au « banc d’essai » : une cuisine pour vivre pleinement
Accueillante et intuitive : tout le monde s’y réunit !
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Préparer, cuisiner, manger, lire, se reposer : la cuisine est au centre de la communication, un lieu de
rencontre hospitalier pour la famille et les amis, elle est conçue pour que chacun puisse y faire ce qu’il
a à faire. Elle est un lieu social et convivial. Ouverte de tous côtés, cette solution de cuisine permet de
cohabiter sans contrainte en toute décontraction. LEICHT démontre ses compétences avec la planification intelligente de l’îlot avec bar intégré : l’utilisation des matériaux et l’agencement des différents
éléments rendent la destination des différents espaces parfaitement compréhensible. C’est un mariage
parfaitement réussi entre fonctionnalité et élégance. La cuisine est un lieu vivant semblable à un atelier
où peut se dérouler quasiment toute la vie domestique – voilà ce qu’apporte cette solution de cuisine
exclusive de LEICHT.
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Des espaces clairement définis par le choix des matériaux
Conviviale et familiale : la partie accueillante de l’îlot a été réalisée en bois de chêne expressif et plein de
caractère. L’espace fonctionnel est à l’inverse représenté en laque mate dont l’aspect froid et technique
contraste avec la chaleur de l’espace de séjour. La solution démontre que ce sont principalement les
surfaces robustes qui conviennent pour l’espace fonctionnel d’une cuisine alors que le bois est un matériau apprécié, à juste titre, pour créer une ambiance chaleureuse et confortable.
Le plan de travail en céramique, qui ne fait que 1 cm d’épaisseur, est un détail élégant et marquant qui
parcourt l’ensemble de la planification et se poursuit même dans la zone d’assise, à travers le bois de
chêne. Le bar situé au milieu relie les deux éléments. L’îlot rend cette planification particulièrement accueillante à l’aide de détails raffinés : les poignées laquées noires la rendent filigrane et légère, et le socle
laqué noir enlève optiquement toute sa pesanteur au module.

Pratique, l’espace dans l’espace
Un « espace dans l’espace » offre de la place pour accueillir d’autres fonctions du séjour et de la cuisine.
De l‘extérieur, le cube compact se présente de toutes parts comme une façade d’armoire homogène,
tandis que l’intérieur intègre des solutions fonctionnelles et de rangement répondant en tous points aux
désirs du client. Il est ainsi possible d’aménager la cuisine ouverte de manière encore plus conviviale,
sans objets et produits purement fonctionnels perturbants. On pénètre dans cet « espace dans l’espace
» par une porte battante discrètement intégrée et située en face de l’îlot. Ainsi, les distances entre les
espaces de cuisson et de préparation ainsi que l‘accès et le rangement des ustensiles nécessaires sont
courtes et confortables.

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