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84 % des Français considèrent que c'est la pièce
centrale de la maison, le lieu privilégie pour se dire
des petits secrets, pour echanger des idees D'ailleurs,
c'est la que se déroulent 59 % des conseils de famille.

Changement dè décor Un grand
, jne suspension

l'un théatre et les portes
miroir rococo,
digne d'
de placard repeintes en bleu
céleste (vernis
glaçon, 19,90
la cuisine se

relookmg » bleu
6/0,5 I, V33)

réinvente
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déco

a cuisine
C'est là que bat le cœur de notre maison, alors oui,
on la veut encore plus belle, plus pratique, plus pimpante.
réalisation Cathenne Bornez

On s'offre un robinet douchette
flexible, préconisé par les chefs
parce que e est le plus pratique
A partir de 75€, Castorama,
Leroy Merlin, lkea Darty, Lapeyre

Esprit cosy •
Des tapis en
plastique dans 9
ma cuisine Plein
de modeles chics f
chez Pappelma à
partir de 90€,
lappart com et
royaldesign fr

ique Marchepied
pour atteindre le haut
d un meuble, I 40 x
h 50cm 29,90€
«Master». Ikea

Le goût du verre Bien vu, le plan de travail et/
ou la crédence en verre, un matériau sam et d un
entretien facile Existe en vert ou jaune soleil
350€ le rn en 65 cm de large et 260€ le rn en
25 cm de large (pour la crédence), Leroy Merlin



Date : AVRIL 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 440373

Page de l'article : p.128,129,...,134
Journaliste : Catherine Hornez

Page 3/6

ULMER 6815123400507Tous droits réservés à l'éditeur

Ou dans une
impante, è

choisir parmi 1100 couleurs
possibles de laque proposées
par Darty. Implantation
type (voir en dernière page) :
1365 €. Autre option :
la customiser en collant sur
vos portes de placard de
l'adhésif lavable, 2 x 0,67 m,
en fuchsia. 14,99€, Castorama.

Futée La grille à poser
sur I evier qui se roule pour
se ranger dans le tiroir,

48 cm 9€ Alinea

Palette Jouer des couleurs
sur ses cuillères en bois
exposées comme des œuvres
du quotidien Peinture
Coloiissim 70 teintes

2 90€/75 ml, V33

Arty Une hotte
décorée et ça
change tout'
Structure en Inox
et panneau en
verre sérigraphie
Existe en 7 decors
différents I 60 x
p 28 x h 74cm
650€ Whirlpool

Rideau... coulissant pour surmeuble à poser sur le plan
de travail Existe en I 50, 60 90 x p 32 x h 117 cm

JL 3 prises et 3 étagères en verre A partir de 799€, But
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Vivifiant
B Des plantes
" ,«, aromatiques

*-. i. ill '°U autres'clans

Pf, Jr .des pots qui -**
-_ _ ^ _jse suspendent

Aérienne Grâce à des élêments posés sur des pieds
hauts (28 cm, 30€ les 2), et des étagères ouvertes
en Inox «Limhamn» (60 x 20 cm, 15€ pièce) Façades
«Grevsta» (I 40 x h. 80 cm, à partir de 36€) lkea

a une barre
A partir de 15€ • '
le pot, lkea

SL
^^^TMj

A votre service Desserte sur
roulettes en metal laqué,
existe également en beige
ou noir, p 35 x I 45 x h 78 cm
«Raskog.,39,90€, lkea

Coulissant 20 bouteilles très bien
rangées dans un tiroir adaptable
sur tous meubles bas d au moins
40 cm de large 68€, Alinea

I

i
Viens dans mon ilot Nous sommes 76%' à rêver
d un îlot central ' S'il demande quèlques
branchements spécifiques, e est l'élément déco
et convivial par excellence ll peut se doter
d'un evier, d une plaque de cuisson, de nombreux
rangements et jouer les prolongations avec
une table bar Ici, modele Leroy Merlin
"Source enquête Aviva
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Escamotable dans
le plan de travail.
De Dietrich, Airlux,
1300 € env, Darty.

On en rêve Aquastation en Inox.
On peut laver, découper, ranger
et rigoler avec sa belle forme ronde
qui invite au «collectif». Le prix est
certes très élevé i 6000€, Darty

Classe Rangement
à couteaux en bois à
glisser dans un tiroir,
I. 20 x p 50 x h. 5,4 cm.
ISS, lkea.

Lumière Je mets
des rubans de
Led dans tous
mes rangements
A partir de 25 €
les 36 cm, lkea,
Alinéa, Lapeyre,
Conforama, Leroy
Merlin, Castorama

I
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Rapide Je change
mon sol avec des
lames s'assemblant
par simple clipsage,
existent en 17 décors
différents, 94 x 15 cm
ou 60,7 x 30,3 cm,
29,90 Cle m2, «Senso
Lock», ou avec
des dalles en vinyle,
autoadhésives,
9 motifs, 30,5 x
30,5 cm ou 40 x 40 cm,
12,90€ le m2.
Le tout Gerftor.

L'implantation type
C'est la référence
permettant de comparer
les prix des différents
modèles de cuisine.
A noter, l'électroménager
n'est jamais compris.

Une credence

Poivre Blanc

»• Avec une peinture «anti-taches culinaires » (1),

qui résiste à la chaleur et aux produits mé-
nagers. Protect Activ, 12 teintes (ci-dessus,
« Luzerne »). 34,90 €7750 ml, V33.
>• En Plexiglass (2) : 12 coloris et 7 hauteurs,
de 20 à 80 cm. A partir de 99 € le m, But

Les plans de travail
*• Le moins cher : le stratifié. On peut en associer
plusieurs et jouer avec ses différentes couleurs ou
finitions (mat, brillant) et jouer les surépaisseurs.
Il résiste bien à la chaleur et à l'humidité.
*• Le plus durable : le quartz. Impérissable, il résiste
aux chocs et à la chaleur.
>• Le plus brillant : le verre. La froideur de son
aspect lisse est très largement compensée par la
couleur qui, associée à sa belle transparence, lui
donne des airs de bonbon.
>• Le plus hygiénique : l'Inox. Adopté dans les
cuisines des pros. Facile d'entretien, il résiste bien
au temps. Le hic, son prix élevé.
*• Le plus authentique: le bois. A l'aise dans les
cuisines tradition, il apporte la touche chaleu-
reuse dans les plus modernes.

5 trucs à savoir
Pour une bonne circulation : laisser

90 cm minimum de passage.
> Le «triangle d'activité»: on le conçoit
de façon à réduire ses pas entre lavage,
froid et cuisson. L'eau doit être le plus
éloignée possible des installations élec-
triques (au moins 50 cm). Le chaud,
bien sécurisé, entre l'eau et le froid. Le
froid le plus éloigné possible du chaud.
* L'emplacement du frigo : bien tenir
compte de l'espace nécessaire à l'ou-
verture de sa porte
> Entre plan de travail et meubles du

haut : laisser au moins 50 cm.

* La hotte aspirante : la placer à 65 cm
minimum et à 75 cm maximum au-
dessus du plan de travail.

A LIRE
Beaucoup d'astuces, la plupart pour
les espaces XXS, des plans avec
les mesures, des photos expliquées.
Lin livre à ne pas manquer pour
améliorer ou créer votre cuisine.
«Cuisines, solutions créatives pour
cuisines d'aujourd'hui», de Corinne
Kuperberg, éd. Ulmer, 19,90€.

Bon appétit
Plus d'excuse
pour rater son
pesto... avec
la recette au
mur. Lé unique
de papier peint,
2,50 x 0,50 m,
25 €, Graham
& Brown.


