Atouts cachés

Ce bardage à
l’extérieur de la
fenêtre est un choix
purement esthétique.

Les éléments blancs
de la cuisine sont en
MDF laqué en cabine.

La hotte (Novy) est un
modèle encastré. Bémol :
pour une bonne aspiration,
ce genre d’appareil ne doit
pas dépasser une certaine
hauteur par rapport au
plan de cuisson. Il a donc
fallu rabaisser le plafond.
L’architecte en a profité
pour installer
une gorge lumineuse.
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Les armoires et
l’îlot central ont été
réalisés sur mesure
par un menuisier.

Les armoires en MDF stratifié
ont été laquées en gris sur place.
Carrelage en grès cérame.
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Deux Velux pour toitures
plates laissent entrer la lumière
naturelle. En vrai vitrage,
ils s’avèrent plus performants
au niveau de l’isolation
que les anciennes bulles
en polycarbonate, et filtrent
mieux le bruit de la pluie aussi.

Un défoncement par
l’arrière a permis d’installer
un néon blanc dans
une gorge, pour instaurer
un éclairage indirect.
Le fond du mur contrastant,
orange, crée une ambiance
chaleureuse.

CUISINES

La niche pour chaîne
Hi-Fi et les hautparleurs installés au
plafond répondent
à une demande
des propriétaires :
pouvoir cuisiner
en musique,
du bout de leur
télécommande.

La table de cuisson au gaz,
avec son élément pour wok,
a été dénichée par
les propriétaires,
chez Siemens.
Ceci n’est pas un placard… C’est une porte en trompe-l’œil. À l’origine, la pièce à meubler était trapézoïdale. Pour des
questions d’équilibre, l’architecte a préféré placer l’armoire grise parallèlement à l’îlot de cuisson. L’espace restant à l’arrière
de cette armoire s’est donc transformé en “cagibi” où les propriétaires rangent les courses… et le chat ! C’est là que Minou
va manger, et une trappe installée dans le mur extérieur de la petite pièce permet à l’animal d’entrer et sortir à sa guise. CD ■
tu bâtis je rénove 275

77

