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SPÉCIAL AVANT-APRÈS

Pièce par pièce, des changements bluffants

CUISINE C H 2

Office
VÉGÉTALISÉ

Comment donner une âme à une petite
cuisine impersonnelle? Impossible

d’agrandir cette pièce minuscule, installée
dans d’anciens bureaux réhabilités en

habitation, mais le choix des couleurs et

des matériaux fait la différence.

LES ESSENTIELS
DE LA TRANSFORMATION

La palette de couleurs. Très étroite et toute en hauteur,
c’est le choix des couleurs qui rééquilibre les proportions

de la cuisine. Le vert amande lui confère de la fraîcheur,

tandis que le noir apporte du contraste, donne du

caractère à la pièce et fait oublier sa petitesse. Préférez
également le noir sur le mur de la fenêtre pour accentuer

le contraste et donner de l’importance à la lumière.

Le plan de travail. 
Pour une meilleure circulation dans

la pièce, c’est un plan de travail en U qui a été choisi,
recouvert d’une mosaïque noire de petit format pour

une illusion de profondeur.

0
Le sol. L'ancien carrelage blanc, trop salissant et trop

contrasté, a été recouvert de dalles autoadhésives en

PVC imitation pierre. Soit des dépenses moindres et

une mise en œuvre beaucoup plus aisée qu’un carrelage.

Dalles «Night Slate », collection «Senso Natural»,

autoadhésives, 609 x 305 mm, 18,50 € le m2, Gerflor.
LE STYLE JUNGLE est accentué par

l’abondance de plantes vertes. Attention
à bien les choisir en fonction de

la source de lumière, et préférez
des végétaux à suspendre o ™placer

en hauteur, lesquels donnent

une impression de luxuriance.
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AVANT

APRÈS
CACHEZ-MOI CE... CHAUFFE-EAU!

Pour donner plus de style à la cuisine et lui

conférer quelques notes de noblesse,
le chauffe-eau a été dissimulé dans un coffrage

en bois. Deux affiches ont ensuité été collées
à la colle à papier peint, sans cadre pour qu’elles
n’alourdissent pas le coffrage et semblent mieux

intégrées au décor.

SHOPPING. Éléments

de cuisine «Ytrac»,
Lapeyre; peinture

acrylique «Intelligent

Matt Emulsion», à

partir de 50 € le litre,
Little Greene;

plantes, Truffaut;

corbeille métal or,

30 €, House Doctor;
radio connectée

«Revival», 299 €,
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AVANT

PRENEZ DE

LA HAUTEUR

fttimiser l’espace,
Bdes étagères sur

: cremaillètes ont été
installées sur toute

- la hauteur. Dans
un $ouci de sobriété

 omnité, c’est le bois
de'jrtanguier qui a été
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AVANT

LE GRIS-BLANC confère de la froideur

à la pièce... Mauvaise idée! Quant

à la niche au-dessus de la porte, elle

mérite une vraie fonction.

SHOPPING. Chaise haute en bois et

métal, 264 €; vaisselle blanche,

à partir de 18,99 € la petite assiette;

planche à découper en marbre, 44 €;

le tout Pomax; dame-jeanne verte

29,90 €, Casa Vivante.

APRÈS JOUEZ LA FLUIDITÉ

Pour dégager l'espace et faciliter

les déplacements, la porte a été retirée au profit
d’un rideau en lin («Mauritius», 234 € le mètre,
Pierre Frey). Repeinte en noir, la niche accueille
les plantes vertes comme un écrin.

Dans quelle étagère?
Pour bénéficier d’un maximum de rangement en minimisant les frais, optez pour des étagères

sur crémaillères. Ces dernières, solides et faciles à poser, permettent aussi de moduler

l’espace de rangement. Choisissez une belle essence de bois comme ici le manguier, léger,

souple mais aussi résistant et facile d’entretien.

Crémaillères doubles, à partir de 5,99 € la barre de 1 m, Rouxel.
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APRÈS

Dans un petit espace, un plan de travail en U

est idéal, les côtés servant d’espaces
de préparation. Réalisé en médium hydrofugé,
il a été recouvert de mosaïque noire en plaques,
faciles à poser et qui permettent une mise en

oeuvre simple et rapide. Plaque de 31,6 x

31,6 cm, 4,40 €, Destock Design. Four gril
micro-ondes encastrable, 179 €, Boulanger.

SHOPPING.
Suspension

en verre,

119 € l’unité,

Pomax.

Di Y
Le frigo, au tableau !
Pour mieux intégrer le réfrigérateur dans

une cuisine noire, rien de mieux que de le

transformer en tableau noir.

fpncre 

MATÉRIEL. Bâche de protection • Scotch de peintre • Peinture

aérosol tableau noir, 14,90 €, Leroy Merlin • Un morceau de cuir.

1. Placez la bâche sur

le sol. Démontez la
porte du réfrigérateur

et protégez avec

du scotch de peintre

toutes les parties qui

ne doivent pas être

peintes. Nettoyez la

surface à peindre avec

un produit à vitres.

2. Secouez la bombe

de peinture et

pulvérisez de façon

régulière. Ne cherchez
pas à couvrir en

une couche: pour

un joli fini, optez pour

3 couches. Laissez

sécher entre chaque.

3. Parce que la poignée
rigide fournie est

parfois gênante quand

le réfrigérateur est

sous l’évier, créez

une languette souple,
de surcroît plus

élégante. Découpez
deux rectangles de cuir

et collez-les ensemble

afin d’obtenir un joli

recto verso. Percez

la languette et fixez-la

avec la vis d’origine.
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LES INCONTOURNABLES DU STYLE URBAN JUNGLE

Une cuisine
tout en finesse

Dans un petit espace, privilégiez la fluidité des formes, sans oublier

quelques touches design ici et là, et la désormais incontournable

touche végétale pour vous sentir bien.1

1. Écodesign. Suspension fabriquée à partir de bocaux «Le Parfait» en verre, existe en 1 ou 3 têtes, noir ou or, à partir 65 €, Réversible.

2. Fils de fer. Panier métallique, 12,99 €, H&M Home. 3. Retour à l’école. Affiche pédagogique plantes tropicales, 9 €, L’Arbre aux souhaits.

4. American milk-shake. Blender «Vintage», 59 €, Ariete. 5. Mélange des genres. Chaises hautes, plusieurs couleurs de structure métal et

d'assise, prix sur demande, Boboboom. 6. En suspension. Rhipsalis, à partir de 29,90 €, Côté Table.


