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Cuisine quartz blanc et noyer d'Amérique
Par Nicole Savoie / Recherche et stylisme: Jacinthe Lemieux

Murs et parquets en noyer d'Amérique et plans de travail en quartz blanc
allient élégance et fonction dans cette vaste cuisine. 

Les murs et les parquets de la spacieuse résidence unifamiliale sont largement
recouverts de noyer noir d'Amérique, un matériau sobre et classique. L'essence
chaleureuse habille aussi la vaste cuisine de 24 pi x 20 pi, ouverte sur le séjour. 

«Il s'agissait de bien meubler l'espace disponible afin que tout se fonde dans un
ensemble convivial, unifié et harmonieux», explique Brigitte Boulanger de Cuisines
Steam, qui a conçu l'ensemble.

Voir les photos de Cuisine quartz blanc et noyer d'Amérique

Le couple propriétaire, qui aime cuisiner et recevoir, a donné carte blanche à la
cuisiniste. Une seule exigence: la planification de deux îlots sur pieds afin de séparer la zone de préparation de
celle des repas. Le reste du mobilier se distribue tout autour de la pièce. Il comporte une section garde-manger à
droite, un plan de cuisson au fond et un évier à tablier, sous la large fenêtre à gauche.

Des détails soignés révèlent le souci d'intégration. Notons entre autres les cadres de fenêtres en noyer, de même
que le dosseret au fin carrelage blanc qui s'associe discrètement à la laque immaculée et au quartz des plans de
travail. Le résultat est une cuisine qui joue parfaitement son rôle sans manquer d'élégance.
.
«L'espace regroupe des zones harmonieuses, et on y circule à l'aise sans se marcher sur les pieds.» Brigitte
Boulanger, cuisiniste.

Votez pour votre cuisine préférée et courez la chance de gagner un certificat-cadeau de 550$ de l'Hôtellerie
Champêtre.
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Une cuisine anti-stress
Par Nicole Savoie / Recherche: Jacinthe Lemieux

Le ballet des poissons rythme la préparation des repas, un aquarium servant
de cloison entre la cuisine et la salle à manger. 

Aquariophiles, les anciens propriétaires de ce rez-de-chaussée de triplex avaient
fait installer un aquarium entre la cuisine et la salle à manger. Les nouveaux
occupants ont voulu le conserver. 

Le cadre en acier inoxydable a donc orienté le choix des matériaux de la nouvelle
cuisine. L'inox est utilisé sur le dosseret et la porte du rangement au-dessus du
réfrigérateur. Pour réchauffer le métal gris, la designer Brigitte Boulanger de
Cuisines Steam a privilégié un revêtement en sapele, une essence africaine
s'apparentant à l'acajou. 

Pour voir les photos, cliquez ici.

Sa couleur brun rougeâtre atténue la froideur de l'acier. Le bois est mis en valeur dans un espace ouvert aux
tonalités neutres et monochromes. 

Les modules de rangement ont l'aspect de véritables meubles plutôt que celui d'armoires de cuisine. Cette option
assure une excellente intégration des aires cuisine, salle à manger et séjour. 

Le carrelage de céramique et le plan de travail en quartz taupe renforcent le climat apaisant créé par les bulles de
l'aquarium et la danse des poissons. 

Conception: Brigitte Boulanger pour Cuisines Steam.






