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MALEGOL : Boules de nickel et poignées - Ilot + tiroirs - Tiroirs meubles noir
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Cette immense pièce à la fois cuisine et
salle à manger, est le centre de vie de la
maison, un lieu de vie cosy, aux styles
à la fois urbain et vintage, avec des univers
aux coloris audacieux.
Son agencement, sans meubles hauts,
s’organise en plusieurs zones parfaitement
fonctionnelles. Les façades des meubles
qui courent le long des murs sont constituées de montants verticaux en chêne
massif, de largeurs différentes et assemblées de façon irrégulière pour un aspect
brut de sciage. L’ensemble est laqué d’un
noir profond et protégé par un verni
satiné. Les façades de l’îlot central, plus
soignées, avec des montants et des
traver-ses aux moulures généreuses, sont
recouvertes d’une simple patine légèrement grisée puis d’une solide couche de
verni satiné. L’aspect naturel du chêne est
conservé avec ses singularités telles que
les nœuds et les nervures pour donner un
caractère authentique à la pièce. Les agencements intérieurs sont en érable massif.
Le look industriel version brute côtoie
avec élégance le style plus traditionnel
voir plus classique.

Les contrastes forts se révèlent dans les
choix des matériaux et des couleurs. Le
parme met en scène l’univers de la cuisson
et le blanc délimite la surface de lavage.
Côté cuisson, une hotte de grande hauteur
en bois laqué noir trône au dessus du
fourneau. La zone de lavage accueille,
entre autres, un grand bac inox sous plan,
très pratique pour laver la vaisselle.
Les plans de travail se fondent dans le
décor avec harmonie et génèrent de beaux
effets en se patinant avec le temps.
Les finitions se retrouvent dans les
poignées et les boutons des meubles. Les
boules de nickel brillant et les poignées
“ressorts”de l’îlot sont, ici, des accessoires
de charme qui apportent raffinement et
légèreté tandis que les boutons olive noir
des meubles noirs se veulent très discrets
pour ne pas rompre avec la sobriété des
meubles. Quant aux appliques, elles
apportent une note graphique et moderne
à l’ensemble.
Contemporaine sans renier ses racines,
cette cuisine d’exception s’inscrit dans
l’air du temps à travers ses lignes et ses
effets colorés qui dynamisent l’ambiance
et apportent de la vie.

