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SAVOIR-FAIRE

conception

SAMO ANGER
marque

SCHÜLLER

Fiche TECHNIQUE
Modèle Fino Matt. Façades en laque Matt UV, coloris 
Noir Onyx et Blanc Cristal. Plan de travail en Dekton® 
Bromo. Évier et mitigeur Bradano. Four, micro-ondes, 
table à induction avec hotte intégrée et réfrigérateur 
Siemens. Lave-vaisselle AEG.   

Budget ***  �9RLU�SDJH��� 

Sobre, contemporaine, épurée, cette réalisation se fond 
dans son environnement direct, que baignent de lumière les 
baies vitrées donnant sur la terrasse attenante et la verrière 
somptueuse séparant la cuisine du séjour. L’ergonomie du 
projet n’est cependant pas en reste, grâce à l’utilisation 
judicieuse d’un îlot permettant de créer le triangle d’activité 
parfait !  



Mariage intemporel et séduisant de noir et de blanc, cette cuisine met en scène un îlot doté de la table de cuisson  
et deux blocs armoire, l’un équipé de l’évier et l’autre de l’électroménager ; le triangle d’activité ainsi constitué est 
parfait et l’ergonomie de ce projet ne le cède en rien à l’esthétique ! 

La hotte intégrée à la table de cuisson dégage la perspective sur le séjour et la verrière sculpturale donnant sur le salon. À 
noter également les niches ouvertes en bois, très graphiques, qui agrémentent le bloc armoire habillé de laque mate coloris 
Noir Onyx, ainsi que la table qui, dans le prolongement de l’îlot, transforme la cuisine en véritable pièce à vivre. 
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Graphique en diable, la 
verrière offre, depuis le 
séjour, une perspective 
originale et séduisante 
sur cette réalisation 
contemporaine. On apprécie 
notamment le mariage très 
équilibré des trois nuances 
HQ�SU«VHQFH���EODQF��QRLUř�
et bois. Une association de 
couleurs toujours gagnante ! 

Remarquablement mise 
en scène dans la niche 
agrémentant le bloc armoire 
et équipée de l’évier, la 
IHQ¬WUH�EDQGHDX�UHVVHPEOH�
à un tableau végétal. À noter 
également, discrètement 
aménagée dans un coin, la 
niche ouverte qui permet de 
dissimuler un appareil de 
petit électroménager lorsque 
celui-ci n’est pas utilisé.

b�1RXV�DYRQV�WRXW�PLV�HQ�ĐXYUH��GDQV�FH�YROXPH�E«Q«ƓFLDQW�GōXQH�OXPLªUH�J«Q«UHXVH��
pour que la cuisine se fonde dans son environnement direct ; d’où le choix de façades en 

en laque Matt UV, coloris Noir Onyx et Blanc Cristal, qui adoptent les codes stylistiques de la 
SLªFHř�DX�P¬PH�WLWUH��GōDLOOHXUV��TXH�OD�WDEOH�HW�OHV�QLFKHV�RXYHUWHV��GRQW�OD�UREH�ERLV«H�IDLW�
écho au parquet. Ainsi la cohérence esthétique est-elle parfaitement aboutie !     
I Julien Launay, Samo Angers I
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