
SAVOIR-FAIRE 

J
e me souviens, il y a plus de dix ans 
G«M¢��GH�FHV�FXLVLQHV�HQ�ODTXH�EULOODQWH��
FHOOH�FL�URXJH��FHOOH�O¢�YHUW�SRPPH��RX�
encore aubergine, que prisaient tant 
nos compatriotes. Le rendu était chic et 

FKRFb��SDUIRLV�SOXV�FKRF�TXH�FKLF��GX�UHVWH��7R-
niques, spectaculaires, ces réalisations hautes 
en couleurs, brillant de mille éclats, pourraient 
cependant – pensaient alors certains, plus avi-
sés que les autres – souffrir de l’épreuve du 
WHPSV�HW�ƓQLU�SDU�VDWXUHU�OHV�VHQVb��FōHVW�¢�GLUH�
par lasser et passer de mode.
Aujourd’hui, c’est d’ailleurs un fait acquis ; si 
les cuisines en laque brillante séduisent en-
core, elles ne se risquent que très rarement 
¢� DUERUHU� GHV� QXDQFHV� DXWUHV� TXH� QHXWUHV��
D’une manière plus générale, les préférences 
GHV�)UDQ©DLV�YRQW�G«VRUPDLV�¢�OD�ODTXH�PDWH��
jugée plus élégante, plus douce au toucher, 
HW�FH�GDQV� WRXWHV� OHV�ƓQLWLRQV�TXH� OXL�RIIUHQW�
les fabricants : satinée, veloutée, soyeuse, etc.  

8Q�UHQGX�GHV�SOXV�«O«JDQWV�
Mieux encore, la laque mate permet d’oser 
des coloris que l’on ne pensait plus voir – ou 
UHYRLU�Ŋ�HQ�FXLVLQH��-ōHQ�YHX[�SRXU�SUHXYH�FHWWH�
réalisation qui fait le pari (osé mais gagnant)
GōXQH�ODTXH�PDWH�VDWLQ«H�FRORULV�EOHX�LQWHQVH���
Surprenant jusqu’aux plus sceptiques, le rendu 
QōHVW�HQ�ULHQ�YXOJDLUH�RX�WDSH�¢�OōĐLO�PDLV�VH�U«-
YªOH�DX�FRQWUDLUH�WUªV�UDIƓQ«b��XQH�«O«JDQFH�TXH�
soulignent d’ailleurs les nuances plus neutres 
qu’arborent le parquet en chêne clair et le plan 
GH�WUDYDLO�HQ�VWUDWLƓ«�LPLWDWLRQ�PDUEUH��/H�FXLVL-
niste a par ailleurs mis en scène des contrastes 
GH�FRORULV�HW�GH�ƓQLWLRQV�SRXU�G\QDPLVHU�OH�WD-
EOHDXb ��RQ�VRQJH��HQWUH�DXWUHV��¢� OōRSSRVLWLRQ�
entre les colonnes en laque bleue formant une 
arche autour du linéaire et les éléments sus-
pendus surplombant ce dernier, habillés d’un 
revêtement effet bois : un mariage improbable 
PDLV� WUªV� U«XVVLř� FRPPH� OōHQVHPEOH� GH� FH�
SURMHW��DX�GHPHXUDQW����

L’élégance du coloris 
bleu intense, choisi pour 
OHV�ID©DGHV�GH�Oō°ORW��GHV�
meubles du linéaire et des 
colonnes, est soulignée 
SDU�OH�SDUTXHW�HQ�FK¬QH�
massif et le plan de travail 
HQ�VWUDWLƓ«�LPLWDWLRQ�
marbre 
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/ō°ORW�VH�SURORQJH�GōXQ�YDVWH�G«ERUG�TXL�SHUPHW�
GōDFFXHLOOLU�MXVTXō¢�TXDWUH�FRXYHUWV�HW�DSSRUWH�
¢�FH�SURMHW�XQH�GLPHQVLRQ�FRQYLYLDOH����QRWHU�
également les nombreuses ouvertures, dont la 
IHQ¬WUH�EDQGHDX��TXL�SHUPHWWHQW�¢�OD�FXLVLQH�GH�
SURƓWHU�GōXQH�OXPLªUH�J«Q«UHXVH�HW�DERQGDQWH��

Un «!bleu intense!»
EN CUISINE   
Audacieuse, cette cuisine opte pour une robe – peu commune – en 
ODTXH�PDWH�VR\HXVH�FRORULV�EOHX�LQWHQVHb��V«GXLVDQWH��FHWWH�SDUXUH�
DWWLUH�WRXV�OHV�UHJDUGV�HW�G\QDPLVH�OH�WDEOHDX����G«JXVWHU�VDQV�
PRG«UDWLRQb��� 
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Fiche 
7(&+1,48(
Conception et réalisation : Samo Angers. Cuisine : Schüller.

Modèle Alea��)D©DGHV�HQ�ODTXH�PDWH�VR\HXVH�FRORULV�EOHX�LQWHQVH��3RLJQ«HV�SURƓO«HV�LQW«JU«HV�GDQV�OD�ID©DGH��3ODQ�GH�WUDYDLO�HW�
FU«GHQFH�HQ�VWUDWLƓ«�FRORULV�LPLWDWLRQ�PDUEUH�$YRULR���YLHU�HW�PLWLJHXU�Bradano. Four combiné et cafetière Miele��7DEOH�¢�LQGXFWLRQ�HW�
7HSSDQ�<DNL�DYHF�KRWWH�LQW«JU«H�Bora Pro. Réfrigérateur Neff. Lave-vaisselle Siemens. Au sol, parquet en chêne massif. 

Budget ***  (Voir page 4)

6L�OHV�FXLVLQHV�HQ�QXDQFHV�YLYHV�HW�EULOODQWHV�VRQW��
¢�PRQ�VHQV��TXHOTXH�SHX�SDVV«HV�GH�PRGH��OD�

laque mate soyeuse, particulièrement élégante, gagne 
HQFRUH�¢�RVHU�OD�FRXOHXUb��VXUWRXW�ORUVTXōHOOH�HVW�FKRLVLH�
– comme c’est ici le cas – en bleu intense. Pour ma part, 
MH�WURXYH�OH�UHQGX�PDJQLƓTXH�����
I -XOLHQ�/DXQD\� Samo Angers I

7RXV�OHV�SRVWHV��FXLVVRQ��ODYDJH��VWRFNDJH��
SU«SDUDWLRQ��VRQW�VLWX«V�HQ�YLV�¢�YLV�
les uns des autres ; on ne fait pas plus 
HUJRQRPLTXH��2Q�UHPDUTXH�GōDXWUH�SDUW�
le contraste, visuellement très réussi, 
entre les colonnes en laque formant une 
arche autour du linéaire, et les éléments 
suspendus surplombant ce dernier et 
KDELOO«V�GōXQ�UHY¬WHPHQW�HIIHW�ERLV��

/H�SRVWH�GH�FXLVVRQ��TXL�LQWªJUH�GHX[�WDEOHV�¢�LQGXFWLRQ�HW�XQ�
7HSSDQ�<DNL��HVW�«TXLS«�GōXQ�V\VWªPH�GōDVSLUDWLRQ�¢�ŴHXU�TXL�VH�
IDLW�GHV�SOXV�GLVFUHWV�HW�G«JDJH�OD�SHUVSHFWLYH�VXU�OH�V«MRXU��2Q�
remarque également les trois suspensions, qui laissent admirer 
leurs lignes voluptueuses et agrémentent la réalisation de notes 
chaudes et mordorées.

SAVOIR-FAIRE
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