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Cuisine Bruges, façade en panneau

de fibres revêtu d'un film polymère,
structure en panneau de particules

mélaminé, poignées en métal vieilli.

Conforama, 679,90 € environ.

CUISINE NOIRE ET BOIS,
une élégante association

Rien de mieux que de cuisiner dans un magnifique écrin qui associe la couleur tendance du

moment au style nature toujours très en vogue. Matériaux, couleurs, déco... nos conseils

pour une pièce à la fois élégante et conviviale.
PAR ROXANE BLACHE
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Cuisine Biomania, façades mezzo

magnolia satiné et chêne, bardolino

structure. SoCoo'c, 4.056 € environ

O
n l'a bien compris,

dans notre cuisine, les
deux tendances du

moment ne s'affrontent pas !

Au contraire, elles s'associent
harmonieusement. D'un

côté, la couleur noire qui
apporte chic et raffinement ;

de l'autre, le style «retour à
la nature» qui offre calme et

sérénité. Cette belle associa

tion, que l'on pouvait croire
antinomique fonctionne si bien

que l'on se demande pourquoi on

ne l'a pas adoptée plus tôt ? Sur les

meubles de cuisine, sur les murs, par petites

touches ou grands aplats, le noir, couleur chic
et profonde, fusionne avec un bois massif,

matériau brut, chaleureux et intemporel par

excellence... à condition néanmoins d'opter

pour le bon dosage.

ESPRIT ÉPURÉ NOIR ET BOIS

Les matériaux naturels reviennent en force dans

la cuisine, apportant une certaine modernité.
Le bois s'affiche ainsi sur

tous les supports et s'as
socie particulièrement

aux notes de gris et de

noir pour une ambiance

Avec la peinture ardoise, on
transforme un banal pan de mur

en un magnifique tableau noir pour

écrire sa liste de courses, ses rendez-vous,

'lj
-i-

;; ": Étagère murale

Fontnel, en fer et

sapin, 55,5 x 19 x

H.70 cm. Comptoir de

famille, 115€ environ.

à peindre avec un ruban adhésif, elle

s'applique à la brosse, au pinceau ou

au rouleau laqueur, en deux à trois
couches à six heures d'intervalle

k      pour assurer une meilleure      À

résistance au

nettoyage. contempo

raine et natu

relle. Ces couleurs
neutres ne sont pas sans rap

peler les teintes de l'ardoise, du béton, de

la pierre ou encore du fer. Elles se
distribuent à volonté sur

toutes les surfaces
plans de travail en

granit ou maté

riaux de syn

thèse, meubles

mats ou laques, revêtements muraux et sols.

Le matériau verre, pour sa part, reste une belle

alternative sur le plan de travail, la crédence voire
même sur les meubles en façades. Quant au sol,
il s'épanouit en grands formats avec des grès

cérame qui imitent fort bien le béton. Faiences
et carrelages sont d'ailleurs nos meilleurs atouts

pour amener un peu de fantaisie. On joue ainsi
de leurs effets relief ou de leur graphisme pour

tonifier l'ambiance. Et on peut même ajouter une

touche inox avec l'électroménager encastré.

Cuisine

ambiance

Comptoir,

façades Éole,

noir mat,
poignées

Géométrika noir

shabby,
plan de travail stratifié métal

Art structure. Mobalpa,

9.DOO € environ.

Suspension design

filaire Sawyer noire, en

métal, H.28 x 0100 cm. Laurie Lumière,

289 € environ.

ESPRIT CAMPAGNE
NOIR ET BOIS

Dans un esprit brocante voire vintage, le bois

habille volontiers le mobilier. Ainsi, une simple
table de ferme entourée de chaises disparates, de

style industriel ou chinées, ajoutée à des buffets
en bois brut garnis de vaisselle en porcelaine
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Cuisine Matera, façades en
panneaux de MDF revêtus

d'une finition acrylique

anthracite, plan de travail

couleur chêne. Ixina, 3.633 €

environ.

Cuisine lconique Romarin, portes en bois massif laqué, parement

assorti à la façade finition aspect mat. Lapeyre, prix sur demande.

donnent à eux seuls

le ton. Ainsi, on mixe
ancien et moderne en

optant pour des façades

en bois et de l'électro

ménager noir. Côté

matériaux,
la pierre

s'associe volontiersaux matériaux de syn

thèse noirs pour le plan travail. Inversement,
les façades peuvent être noires et le plan de

travail en bois lumineux et chaleureux, tous
deux dynamisés par une crédence en inox pour

apporter une touche de brillance à l'ensemble.

Aux murs, des tonalités de terre, beige ou taupe

apportent chaleur et convivialité. Les sols, quant

Suspension Ellington, métal et verre, L.73 x H.HO x

P.20 cm. Conforama, 120 € environ.

Porte

bouteilles

Tradition, en

manguier, 17

x 22,5 x

' H.25 cm.
Comptoir de

famille,

49,90 €
environ.

à eux, s'habillent de carrelages à l'aspect de

bois vieilli, façon parquet contrecollé à effet

craquelé... ou d'effets très prises de carreaux

ciment à motifs.

UNE DÉCORATION
LUMINEUSE

Pour les matériaux, on penche évidemment

pour des matières naturelles, qui rappellent

l'environnement extérieur. Mais pour éviter

l'aspect artificiel, mieux vaut varier les finitions :
par exemple du bois brut pour le plan de travail

et un noir laqué pour les meubles. En termes de

décoration, rien de tel que les plantes pour une

cuisine d'inspiration naturelle. Alors on installe

un petit jardin aromatique près de l'évier, on
prévoit un espace au centre dè votre îlot pour y

accueillir des plantes. Le rendu est du plus bel

effet ! Si l'espace le permet, on place dans un coin
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Cuisine Cally, structure en panneaux

de particules surfaces mélaminés.
Façade laque satinée finition coloris

noir lave satiné, poignées

métalliques. But, 1.155 € environ.

une belle plante au port impérial, une superpo

sition de jardinières originales, une séquence de
pots de fleurs ou de plantes vertes...

Surtout, on inonde la pièce de lumière. C'est elle

qui va faire ressortir le duo de charme bois et noir.

Pour éclairer l'ensemble de la pièce, le lustre ou

le plafonnier sont recommandés, ces derniers dif

fusant une lumière homogène de part et d'autre,

une condition indispensable pour le

confort des yeux. Pour éclairer des
éléments de cuisine, comme un

Potager d'intérieur Click &

Grow, en PVC. Emsa,

99,90 €environ le modèle

3 plantes.

îlot central, une table ou une

rangée d'étagères, les spots,
petites appliques et suspen

sions sont indispensables. De

manière générale, l'éclairage
optimal d'une cuisine passe

ainsi par un mélange des

types de luminaires.


