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maison* INSPIRATION

LES CUISINES CLASSIQUES
revisitées

Lesprit classique a toujours la cote, à condition de le rythmer avec des matériaux contemporains,
des couleurs inédites ou des accessoires design. La preuve en images. Par olivier waché

Le noir qui modernise
Le bois est utilisé ici dans un aspect presque brut. Quant à

la faïence noire, elle donne de la modernité à la pièce qui, de ce fait,

ne verse pas dans le style rustique, et évite un côté industriel trop
appuyé. Si cette cuisine a du caractère, elle reste d'une belle simpli

cité. (Ambiance Leroy Merlin, modèle Delinia Topaze.)

LA BONNE IDÉE: cantonnée a un seul pan de mur, la cuisine s'efface
presque grâce à de l'électroménager noir.

Le lambris immaculé
Malgré sa petite taille, cette cuisine prend des airs de cottage

anglais traditionnel. Tout se joue dans les détails: portes lambris

sées couleur crème, poignées coquilles noires, plan de travail effet

pierre, électroménager noir un brin rétro. Ce qui actualise le style ?

Le lambris blanc. (Ambiance Ikea, modèle Hittarp.)

LA BONNE IDEE: les meubles ouverts en hauteur allègent l'espace,
et les teintes daires des facades, des murs et du sol, agrandissent la pièce.
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Comme un jardin d'hiver
Le vert est très tendance en cuisine. Il se marie parfaitement

avec le style néo-classique, renforcé ici par les carreaux de

ciment au sol. Son côté nature est intensifié par les plans de tra

vail et les étagères en bois, et la présence de plantes vertes et
aromatiques. (Ambiance Cuisine Plus, modèle Garden Soft.)

LA BONNE IDÉE : un meuble plus bas fait le lien entre les deux

plans de travail et offre un banc où s'asseoir.
~
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L'esprit brocante
Les plans de travail à l'aspect vieilli et l'évier timbre d'office créent

une ambiance authentique. Le bleu grisé, lui, met en valeur le revête

!  ment du sol et les briques. (Ambiance Interiors, modèle Brocante.)

I LA BONNE IDÉE: le réfrigérateur à l'allure années 50 a été choisi

dans une couleur coordonnée à la cuisine.
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CLASSIQUE.
Chaise en pan
neau de fibre et

hévéa, 49,5 x 48
x 78 cm. «Suzie»,

Alinea, 138 €

les 2.

RÉTRO.

Buffet en MDF,
LSO x 34,5x

H 85 cm. «Da
mian», Atmo

sphera,190€.

CUIVRÉE.

Suspension,

036cm.«lndus
;'1elle», Laurie

umière, 69 €.

AJOURÉE. Horloge en

métal 0 70cm, «Zivos»,

La Redoute, 69,99 €.

DESIGN.
Bouilloire

1,71,900 W.

«Distina Kettle»,

De'LonghUOOC.

NOMADE. Desserte,

110 x 92,3 x 55 cm.

«Phoenix», But, 239€.

SUR PIED. Plateau en verre,

025 x H 26,5cm, «Fernand»,

Comptoir de Famille, 49 €.

PRATIQUE. Poubelle

à pédale en métal, 301.

Leroy Merlin, 45 €.

ORIGINALE. Desserte en fer

et MDF, 50 x 31 x H 92 cm.

«Usinette», Côté Table, 190 €.

FAMILIALE. Table en chêne
6 personnes, 140 x 70 x

H 76 cm. «Chablis»,

Maisons du monde, 299€.

PATINÉ. Tabouret
en métal

et bois, H 65 cm.

« Industria »,

Miliboo, 119,99€.
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Texte surligné 


