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Le charme
antiquaire
Amoureuse des beaux meubles, des brocantes et videgreniers, réjouissez-vous des cuisines semblent avoir ete
dessinées pour vous '
e nos jours même si la cui
sine joue surtout un rôle
pratique et fonctionnel elle
n en reste pas moins clas
sique et distinguée Le charme bro
cante ou ancien est encore et toujours
retenu par bon nombre de nostal
giques De taille relativement impor
tante la cuisine a I ancienne doit a la
fois vous permettre d assouvir votre
envie rustique et de préparer de bons
petits plats pour toute la famille

D

Le bois remit au goût du jour
Dans une cuisine rustique avec un
charme antiquaire le bois est omni

present Grace a des substances mul
tiples maîs toujours foncées ce mate
nau rechauffe I atmosphère et la piece
inspire alors une ambiance cocon Par
ailleurs la tendance revient aux beaux
meubles massifs et teintes a I ancienne Les essences les plus couram
ment utilisées sont alors le chene le
pin I érable le hetre le frêne maîs
également le châtaignier
En outre les cuisinistes se distinguent
grace a de multiples finitions Pour
accompagner le style campagne le
rechampi est le plus courant ll habille
le mobilier et laisse transparaître toute
la richesse du bois par I apport d une
seconde couleur sur certaines parties

du mobilier Celui ci coordonne aussi
les colons a merveille grace a une
palette relativement large qui permet
d inventer en permanence de nou
veaux decors

Et le fourneau alors ?
Quoi de mieux que d opter pour un
fourneau a I ancienne pour satisfaire

Entre poutres au plafond et parquet au sol
cet ensemble richement décore respire un
art de vivre ancien et pourtant si actuel
Mobalpa Pernne
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I esprit traditionnel et brocanteur de la
piece ' Autrefois cet appareil servait
a chauffer et a faire cuire les aliments
Désormais il a surtout une vocation
decorative même s il permet toujours
de faire cuire de bons petits plats ll
est pour cela dote des dernieres tech
nologies en la matiere Le four a cha
leur tournante ainsi que les nombreux
systemes de securite font partie de

Cette cuisine rustique possède un veritable
fourneau a I ancienne autour duquel
s articulent tous les elements du mobilier
en bois verni et cire Socoo e Rustik
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Grace a une deco
subtile et a de joHlTcuiww
disposes sur I étagère, cette
cuisine respire le passe
retrouve XavieZ Zen

ses nombreux atouts Disponible de
toutes les couleurs il s'intègre a merveille dans votre cuisine, qu'elle soit
blanche marron rouge ou verte i

Le billot pour la tradition
Meuble de metier oublie depuis
I après-guerre symbole du boucher
le billot revient désormais comme un
meuble a part entière et ele
I ment de decoration indis
pensable ll s agit tout simplement d une table
i de bois tres
épaisse compo
i see d une multitu
Le design de ce
meuble est
impressionnant
Solide il est
entierement
façonne en pm
massif Casita Bill
12 petit modele

" modele Cosker s inspire des anciennes
cuisines de ferme Avec ses murs en granit
et son mobilier en châtaignier il conserve
tout son naturel et son authenticité
Malegol Cosker
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Le cerisier massif
offre une couleur
chaude et
reconfortante qui
capte la lumière
naturelle ou
artificielle Moite,
Toscana.

de de briques de hêtre ou de pin
assemblées verticalement et donc
tres résistantes aux multiples coups
de couteau Ne au XIXe ' siecle, il ne
peut être classe dans aucun style, car
ses formes et ses proportions sont
généralement dictées par son rôle utilitaire Parfois enrichi de sculptures et
de bronze il affiche une esthetique
originale, tres appréciée dans la
recherche de nouveaux effets decoratifs Son aspect un peu décale et son
pouvoir evocateur, allies a sa fonction
pratique en font l'une des pieces maîtresses de la cuisine rustique

Place à la déco
Pour renforcer l'esprit rustique et brocante qui règne dans cet espace de
vie et de convivialité, il est possible de
l'agrémenter par petites touches

Les meubles en bois s harmonisent avec
autour de ïïlot central Hygena Landez

plan de travail marbre et le carrelage

leurs poids correctement organises
dans leur petit etui en bois Vous
n'avez pas fini de chiner dans les bro-

d'éléments decoratifs de toutes
sortes Profitez-en pour laisser libre

de fruits, des petits pots de fleurs des
bocaux remplis d'epices, des plats en
cuivre accroches au mur ou encore
d'anciens ustensiles de cuisine places
ça et la sur le plan de travail

cours a votre imagination afin de
l'agrémenter avec des plats remplis

A moins que vous ne craquiez pour
une de ces vieilles balances avec

prête
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cantes a la recherche d'accessoires
pour votre cuisine a l'ancienne Alors
7

Thomas Rousseau

