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Une cuisine d'exception par Cuisines Malegol

C'est une cuisine hors-norme que Malegol vient de présenter… Un manoir totalement
réaménagé, à l'intérieur duquel l'enseigne bretonne s'est chargé de repenser l'une de ses
pièces principales : une immense pièce de plus de 70 m² faisant office de cuisine et de salle à
manger. "Le challenge était de conserver l'atmosphère du lieu tout en privilégiant la luminosité,
le confort et en y apportant une touche de modernité," explique-t-on chez Malegol . Bref un
subtil équilibre entre contemporain et respect des racines, empruntant aux styles urbain et
vintage et jouant de coloris audacieux… comme ce laquage noir profond recouvrant les façades
des meubles le long des murs. Façades qui sont constituées de montants verticaux en chêne
massif, de largeurs différentes et assembles de façon irrégulière pour un aspect brut de sciage.
Autre couleur audacieuse : le mur parme, censé mettre en scène tout l'univers de la cuisson
tandis que le blanc délimite l'espace de lavage.
L'imposant îlot central (265 x 135 cm) fait office de pièce maîtresse de la cuisine, et arbore des
façades plus travaillées tout en conservant l'aspect naturel du chêne, pour contraster avec les
meubles noirs. Présentant des agencements intérieurs en érable massif, cet îlot embarque
une zone dédiée au lavage mais surtout de très larges espaces de rangement, dont un grand
vaisselier en coffre coulissant.
Au final, une belle illustration du savoir-faire de ce fabricant de cuisine, sui devrait fêter ses 50
ans d'existence cette année...
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