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Une cuisine d'antiquaire, conçue en aulne rouge
et décorée d'objets chines dans les brocantes

« Un couple féru de meubles
anciens rêvait d'une cuisine
d'antiquaire, belle et fonctionnelle
Un pari gagné avec Malégol. »
^^
""y 'est en ecumant les brocantes et les
J
antiquaires pour aménager leur maison
rn J
du Morbihan que le couple a eu un coup de
V
^
coeur pour un meuble de classement anglais, au
bois noble et a la belle facture Avec ses fins et élégants tiroirs, il était
le candidat idéal pour ranger les couverts Ne manquait plus que la
cuisine pour alter avec
Passionne par les meubles anciens, le couple a décide de creer
une piece a vivre mêlant cuisina et salle a manger conçue dans
un esprit antiquaire ll fait appel au cuisiniste Malegol, spécialise
dans les cuisines sur mesure en bois Olivier Lassalle, le gerant,
se souvient « Nos clients ne souhaitaient pas une simple cuisine
aménagée, maîs des meubles type antiquaire, qui ne fassent pas
copie * Lequipe, composee d'ébénistes chevronnés, formes pour
la plupart auprès des Compagnons, a donc recherche les mate
naux deaux et reinvente les proportions pour concrétiser oe sou
hait «Nous avons choisi un bois d'aulne rouge patine, chaleureux
et au grain fin Et avons pris le parti de poser des meubles hauts et
vitres, pour alléger l'ensemble Les portes et les finitions des placards ont ete spécialement inventées pour eux », explique le cuisiniste
Pour donner un aspect naturellement vieilli, les façades ont ete
malmenées puis recouvertes d'une patine d'antiquaire et protégées
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par un vernis satine Les moulures spécialement conçues pour ce
modele se terminent par une feuillure dans laquelle est insère soit le
panneau soit le verre Quant aux pilastres qui ornent les extrémités
des meubles ils sont décores de carres et de cannelures Un travail
d'orfèvre qui se traduit jusque dans les boutons des portes qui
sont en laiton massif avec une petite collerette en base

Vitrines et feu de bois
Le pan est gagne avec son bois vieilli et ses meubles vitrines dans
lesquels sont exposes de petits objets chines, il se dégage de la
cuisine une ambiance de charme raffine Le meuble suspendu au
dessus de I îlot a ete inspire par les anciens vaisseliers Entierement
vitre pour laisser passer la lumiere il s'ouvre des deux côtes pour
plus de praticite Lîlot qui divise l'espace accueille d'un côte le la
vage et fait face a des meubles de rangement surmontes d'un plan
de travail tres resistant en granit noir satine
Le long du mur trône un magnifique fourneau Aga a accumulation
de chaleur ll est place sous une hotte dissimulée dans un immense
vaisselier Car si la cuisine est belle, elle n'en est pas moins fonc
tonnelle Tout ici a ete pense pour fondre l'électroménager dans le
decor L'évier a double cuve inox est sous plan Et un meuble, ferme
par deux petites portes a personnes, cache les robots menagers
La piece, de 40 m2 dispose de dimensions généreuses pour cuisiner
et recevoir Elle possède aussi un conduit de cheminée Une jolie au
baine pour creer une cheminée insert en briquettes laquelle sert de
«barbecue » de cuisine Positionnée dans le coin repas, a hauteur de
vue, elle offre le spectacle des flammes pres d un grand miroir dore
qui agrandit I espace
Comme toutes les cuisines Malegol ce modele est réalise sur me
sure et peut être personnalise a I envi choix du bois, des elements
et des poignees de portes Pour realiser ce modele, il faut compter
environ 40 DOO euros (hors fourneau Aga) et prévoir pres de deux
mois avant installation Malegol dispose de deux showrooms a Lan
mon et a Rennes maîs se déplace dans toute la France &
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