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DOSSIER CUISINES

D’EXCEPTION
Convivial, cet élément central joue un rôle 
déterminant dans l’agencement de la cuisine, 
mais aussi de la pièce à vivre. Du choix de la 
matière, à sa forme et à ses fonctions, voici 
des réalisations qui nous inspirent.

DES ÎLOTS

DOSSIER DOMINIQUE RÉMONDIN. PHOTOS OLIVIER HALLOT ET SOPHIE LLOYD  
SAUF MENTION CONTRAIRE.
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Dans cet hôtel particulier  
de Rueil-Malmaison, le vaste  
îlot (3 mètres) est installé au 
centre de la cuisine (réalisée  
sur mesure) tel un objet 
précieux. Recouvert de marbre 
Vitoria Regia, il se compose 
d’une desserte haute, proche de 
la zone de cuisson et de l’évier, 
et d’une table de repas pouvant 
accueillir quatre convives  
dans une ambiance raffinée.  
Le marbre est ici réchauffé  
par la couleur du mobilier en 
bois, peint dans un gris-vert 
laqué mat, inspiré d’échantillons 
de peintures de la fin du 

XVIIIe siècle (peinture « Pigeon », 
Farrow & Ball). Conception  
et réalisation, Valérie et Éric  
de Montaigne, architectes 
d’intérieur, De Montaigne Paris. 
Coût, 50 000 € (TTC, hors 
électroménager). Marbre, 
Marbrerie des Yvelines. Sol  
en grès effet marbre, Rex 
Ceramiche. Chaises « Beetle », 
design GamFratesi, Gubi  
chez The Conran Shop. Fours, 
Miele. Robinet en laiton,  
Blanco. Vaisselle, Villeroy 
& Boch. Lustre, Bazar 
d’Électricité. Coupe à fruits  
en céramique de Vallauris. 
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Composition graphique
Dans cette bâtisse de vigneron en Bourgogne, 
l’espace a été décloisonné afin de réunir la cuisine 
et le couloir de l’entrée. L’îlot tout en longueur  
et en angle droit s’intègre dans la nouvelle 
circulation et enveloppe le bureau du maître de 
maison, installé derrière la verrière. Côté couloir, 
l’îlot a un rôle technique, avec un plan de travail  
en résine effet marbre (L 320 x l. 62 cm) et des 
meubles de rangements en Inox. Il contraste avec 
l’autre partie en bois (L 200 x l. 55 cm), un bar 
minimaliste et convivial, réservé aux dégustations 
de vins de la propriété. Conception, Laurence 
Faure, architecte d’intérieur. Réalisation, Cuisine 
Chabert Duval, à partir de 25 000 € (hors 
électroménager). Crédence « Wonderwall », Ascot 
Ceramiche. Suspension « Campari Light », Ingo 
Maurer. Robinetterie, Dornbracht. Verrière en acier, 
Métallerie des Alouettes. Tabourets rouges, chinés. 

Dix à table !
Au cœur d’une maison d’architecte, à Saint-Cloud, 
la cuisine spacieuse est le point de ralliement d’une 
famille avec quatre jeunes enfants. On se retrouve 
souvent à dix autour de l’imposant îlot central ! 
Celui-ci conjugue pureté et fonctionnalité avec un 
plan de travail en quartz blanc (Pierredeplan), des 
pieds en Inox et des rangements pour coordonner  
à la fois les préparations culinaires et les repas  
en famille. L’espace cuisson et la zone humide se 
répondent en face à face de part et d’autre de l’îlot. 
Réalisation, Cuisines Charles Bigant, à partir de 
55 000 € (hors électroménager). Tabourets de bar 
« Piloti », sur Made.com. Robinetterie, Dornbracht. 
Vaisselle, Habitat. Suspensions, Davidts Lighting. 
Coquelicots en métal, Boutique for Tomorow. 
Tableau Love de Victor Renaudeau d’Arc.
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Duo de charme
Avec une forme et une conception inhabituelles,  
l’îlot bimatière sépare la cuisine de la pièce à vivre 
dans cette maison de vacances à Anglet. Sur  
le principe des marbres de pâtissier, du marbre  
de Carrare a été plaqué sur trois faces d’un  
cube en bois (L 100 x l. 100 cm). Ce dernier est 
adjoint d’un plan plus bas en bois, dédié aux  
repas pris sur le pouce et au petit déjeuner.  
Utilisé surtout pour faire de la pâtisserie et comme 
desserte, le cube n’en est pas moins un bel objet,  
à l’allure sculpturale. Conception et réalisation, 
Atelier Delphine Carrère. Coût de l’îlot, 12 000 € 
TTC. Cuisine sur mesure en MDF peint. Sol en béton 
ciré. Tabourets de bar et suspensions, chinés. 

Confort à toute heure
Dans cette ancienne usine reconvertie en logement 
contemporain, une avancée de plafond délimite  
la cuisine et met l’accent sur l’îlot d’envergure (L 280 
x l. 130 cm). Aménagé avec de grands rangements 
pour la vaisselle, il offre un coin petit déjeuner  
qui devient bureau après l’école. À l’autre extrémité,  
une cave à vins (Miele) fait le bonheur des invités à 
l’heure de l’apéritif. Conception, Sophie Debuisson, 
architecte d’intérieur. Réalisation, Bains & Déco, 
avec cuisine « Alia », Comprex, 35 000 € (TTC, hors 
électroménager). Plan de travail en quartz, 
Silestone. Tabourets, sur Altobuy.fr. Hotte et 
plaque de cuisson, Novy. Fours, Miele. Assiettes, 
Degrenne. Verres, Le BHV Marais. 
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PLANS DE TRAVAIL SLIM 

Avec 1 centimètre 
d’épaisseur, le plan 
de travail joue les 
sylphides et gagne 
en légèreté. Tous les 
matériaux ne sont 
pas compatibles 
avec cette tendance. 
Ainsi, le marbre, le 
béton, le granit ou le 
bois ne peuvent pas 
se tailler en faible 
épa isseur.  Les 

affiner les fragilise ! 
L’enseigne Darty 
propose un stratifié 
hydrofuge, donc 
imperméable, de 
1 ,2   cent imètre 
d’épaisseur, avec 
possibilité d’intégrer 
un évier sous plan. 
Les plans de travail 
slim existent aussi 
en quartz Silestone, 
en Inox et en verre.



110

DOSSIER CUISINES

Espace multifonction
Cette cuisine design est installée dans le passage 
reliant l’entrée au salon. Structurant l’espace, le 
vaste îlot tout en longueur (L 470 x l. 85 cm) met à 
l’honneur les beaux matériaux. La partie technique, 
en Corian blanc laqué, comprend un évier sous 
plan, une table de cuisson, un lave-vaisselle et  
des rangements. Elle se prolonge par une table  
de repas conviviale en chêne, à hauteur de  
chaises classiques, éclairée par deux suspensions 
cuivrées (« Utzon », design Jørn Utzon, &Tradition). 
L’ensemble s’achève par un muret blanc de 
séparation en Placoplatre. La réalisation est 
complétée par deux modules suspendus, sans 
poignées, l’un en bois pour le froid, l’autre vert 
laqué pour les fours. Conception et réalisation, 
Juliette Moulins pour Leicht chez Intelligent 
Design (Toulouse), avec Chloé Bugeau, architecte 
DPLG, T-Tris Architecture. Coût, 30 000 €  
(TTC, hors électroménager). Vaisselle, Ikea  
et Alinéa. Mugs, Jars Céramistes. Coupe  
à fruits, Alessi. Plateau, Cozy Living. Table  
de cuisson et fours, Neff. Hotte, Novy.



Un écrin chic et design, où toute la famille aime  
se retrouver  pour tester de nouvelles recettes.  
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UNE ROBINETTERIE ESCAMOTABLE 

Après le mitigeur de cui-
sine rabattable, qui per-
met d’ouvrir la fenêtre 
quand l’évier est installé 
devant, voici le robinet 
escamotable, qui s’en-
fonce dans le rebord de 
l’évier. Ultra-pratique, il 
ne disparaît pas complè-
tement, mais son bec 
s’allonge ou se raccourcit 
en fonction de la tâche à 

effectuer. De plus, il 
arbore des lignes design 
et très élégantes. Seul 
inconvénient, le prix reste 
encore un peu élevé. 
Plusieurs enseignes 
 proposent des robinets 
escamotables, avec dou-
chette amovible : Blanco 
(modèle «  Periscope 
S-F II », environ 500 €) ou 
Essebagno. 
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Esprit bibliothèque
Dans cet appartement moderne, la cuisine, ouverte 
sur le salon, est délimitée par un îlot au décor bois 
(L 200 x l. 120 cm) parfaitement optimisé. Pour 
gommer l’aspect technique, des étagères pour les 
livres et les bibelots ont été intégrées côté salon.  
La structure accueille un évier sous plan en Inox, un 
lave-vaisselle et une table de cuisson. Derrière l’îlot, 
un mur technique est réservé aux rangements,  
au froid et aux deux fours (De Dietrich). Convivial,  
cet îlot central est idéal pour cuisiner à plusieurs, 
partager les étapes des recettes, tout en prenant 
l’apéritif. Cuisine « Agile », Lapeyre, 11 000 € (TTC, 
hors électroménager). Plan de travail en résine. 
Robinet, Grohe. Tabourets sur Mondedutabouret.fr

Unique, en bois brûlé
Cet îlot (L 430 x l. 86 cm), équipé de rangements  
et d’un coin repas, est la pièce maîtresse de ce loft 
près de Paris. Point de ralliement incontournable, 
puisqu’installé entre l’entrée, le salon et le séjour,  
il a fière allure, coiffé d’un plan de travail en bois  
de séquoia, qui a été brûlé au chalumeau, puis verni.  
Ce revêtement donne beaucoup de caractère à la 
cuisine, montée avec de simples caissons noir mat 
(« Kungsbacka », Ikea). Conception et réalisation, 
Lynn Fullerton Pennec, architecte DPLG. Coût, 
14 000 € (hors électroménager). Plan de travail en 
bois brûlé, La Cerise sur le Toit, 3 000 €. Crédence 
en bâtonnets de verre, sur Made-in-mosaic.fr.  
Table de cuisson, Candy. Au sol, dalles, Fondovalle. 



DOSSIER CUISINES

114

Effet outrenoir
Éprise du style épuré à la 
japonaise, la propriétaire de  
cette maison à Neuilly-sur-
Seine a opté pour une cuisine 
sobre et raffinée, tout de noir 
vêtue, rehaussée par des 
touches de bois et d’Inox. Effet 
graphique, le mur technique  
et l’îlot dessinent deux lignes 
parallèles qui se confondent 
lorsqu’on rentre dans la pièce. 
Ce dernier, aux dimensions 
généreuses (L 293 x 

l. 120 cm), est composé  
d’un plan de travail recouvert 
de granit du Zimbabwe,  
sur lequel s’ajoute une zone 
conviviale en bois épais,  
pour prendre le thé et 
s’attabler. Touche finale, 
l’espace est délimité, au 
plafond, par une poutre 
métallique d’origine peinte  
en noir. Conception, Eddy 
Cœurvolan, architecte 
d’intérieur pour Perene  

(Paris 7e), 25 000 € (TTC,  
hors électroménager). Fours, 
Siemens. Réfrigérateur, 
Samsung. Tabourets de bar 
« About a Stool », Hay chez 
Made in Design. Suspensions 
« Here Comes the Sun », 
design Bertrand Balas, 
DCW Éditions. Gobelets à thé, 
Broste Copenhagen. Côté 
séjour, chaises « Panton », 
design Verner Panton, Vitra. 
Photographie, Yellow Korner. 
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Façon bistrot parisien
Au dernier étage d’une ancienne manufacture  
de café parisienne, un couple de collectionneurs 
amoureux de la bonne chère et de meubles de 
métiers se sont fait plaisir avec un îlot carrossé  
en zinc, comme les vieux bars du siècle dernier. 
Comme dans une cuisine de restaurant, ils y ont fait 
intégrer un fourneau de chef ultra-complet, le tout 
surmonté d’une hotte en Inox. Cet îlot de 6 m2  
(3 x 2 m) multiplie les fonctions : on y émince, rissole, 
cuit, réchauffe et, surtout, on y reçoit des amis  
pour déguster les bons vins du maître de maison, 
accompagnés de jambon finement découpé par la 
trancheuse professionnelle vintage, l’une des vedettes 
de la cuisine ! Réalisation de l’îlot, Étains de Lyon, 
12 000 € (sans le fourneau). Fourneau « Citeaux 
1500 », Lacanche, et hotte, Novy, chez Bellynck 
& Fils. Meuble de serrurier, réalisé sur mesure  
par Greg & Co. Vaisselle, Astier de Villatte. 
Refrigérateur, Samsung. Rôtissoire, Rotisol.

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco

Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
CARNET D’ADRESSES PAGE 188


