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DOSSIER CUISINES

BONS ACCORDS !

DOSSIER BETTINA LAFOND. PHOTOS FRENCHIE CRISTOGATIN SAUF MENTION CONTRAIRE.

En cuisine, les matériaux se travaillent comme 
autant d’ingrédients soigneusement sélection-
nés. Terrazzo, bois brut, zelliges, Inox ou 
marbre… Voici quelques recettes pour bien 
les mixer et les doser avec goût.

JOUEZ LES
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 En aménageant cette cuisine dans 
l’extension d’une maison du XIXe siècle, 

l’architecte Camille Hermand a souhaité lui 
donner la patine de l’ancien, en optant pour 
un mur en briques et un sol en carreaux de 

ciment (Mosaic del Sur), mais aussi un 
piano de cuisson (Lacanche), des luminaires 
et une robinetterie (Horus) à l’esprit rétro. Si 

la verrière en verre armé, qui intègre la 
hotte, apporte une touche industrielle à la 

pièce, l’association de mobilier en chêne et 
d’éléments noirs – plan en granit du 

Zimbabwe, timbre d’office (Villeroy & Boch) 
et poignées – affiche une évidente 

modernité. Conception, Camille Hermand 
Architectures. À partir de 25 000 €. 
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Camaïeu de bleu
Cette cuisine bruxelloise, réalisée en érable 
peint par Baden Baden, puise ses couleurs 
dans une palette de 38 coloris disponibles, 

pour s’assortir aux carreaux de ciment posés 
en crédence (Popham Design). L’extérieur 

des placards est laqué en gris clair Giboulée, 
tandis que l’intérieur se décline en bleu 

Manoir, et met ainsi en valeur la vaisselle 
blanche. Même le plan de travail en pierre 

bleue du Hainaut s’accorde aux carreaux les 
plus foncés. Si les lignes sont classiques, le 
carrelage graphique et contrasté insuffle un 
esprit très actuel. Conception et réalisation, 

Baden Baden. À partir de 15 850 €.
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Jeu de chaud et froid
Dans cet appartement haussmannien,  
la cuisine, tout en Inox, joue le décalage ! 
Pour tempérer son côté « pro » et donner  
de la personnalité à la pièce, la propriétaire 
a choisi de peindre le mur en bleu indigo  
– sa couleur fétiche et le fil conducteur de 
son appartement. L’étagère en chêne, qui 
court au-dessus du plan de travail, atténue 
l’importante hauteur sous plafond et fait 
écho à l’immense table façonnée dans un 
bloc de bois balinais (CFOC), qui réchauffe  
le décor et rend la pièce plus conviviale.  
Hotte, KitchenAid. Suspensions, chinées. 
Vases, Habitat. Réalisation, A2M Michel  
de Jesus. Devis sur demande. 
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À COMPOSER SOI-MÊME 

Avec 70 modèles de façades, 
Darty permet de personnaliser 
sa cuisine à l’infini et de 
multiplier les effets de 
matières. La réalisation 
ci-contre associe des façades 
en laque brillante blanche,  
une crédence en mélaminé 
couleur cognac façon bois, et  
un plan de travail avec façade 
latérale en stratifié décor 
ardoise. Évier et robinet, 
Franke. Darty Cuisine. 26 710 € 
tout compris, livrée et posée.

Entre des baies métalliques, une harmonie
de bois brut et de matières minérales.
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Place au naturel
Imaginée par l’architecte d’intérieur Marie-
Laure Helmkampf, cette cuisine fait la part 
belle aux matières brutes ou façonnées  
à la main. Très décoratifs, les placards  
en pin 3 plis, récupéré et recyclé, côtoient une 
desserte, au premier plan, réalisée à partir  
de poutres anciennes décapées. Jouant sur 
les contrastes de textures et de couleurs, 
l’îlot, conçu en médium laqué blanc, est 

revêtu d’un épais plan de travail en terrazzo 
gris, réalisé sur mesure, qui intègre un bac  
en Inox (évier et robinetterie, Rodi). Une 
résine sable appliquée sur le sol magnifie  
ces associations originales. Conception, 
Marie-Laure Helmkampf. Réalisation, 
Ateliers Reynier (menuiserie) et David 
Dalichoux (terrazzo). Compter 28 000 €. 



D
R

DOSSIER CUISINES

152

En lumière
Parmi les 13 couleurs aux noms 
évocateurs (brume, champagne, 
terracotta, sauge, ciel d’orage, 
paon…) dans lesquelles se décline  
la cuisine « Tandem », voici le rose 
poudré, bien dans l’air du temps.  
Un coloris délicat, associé ici  
à une crédence en Inox qui reflète  
la lumière, et un plan de travail  
en stratifié imitation pierre de lave 
brute, tranchant avec l’aspect 
velouté et doux du mobilier. Ce plan 
de travail existe aussi façon bois, 
granité ou métal. Réalisation, 
Lapeyre. À partir de 2 435 €.
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Douceur graphique
Pour cette cuisine, à Clermont-
Ferrand, Sophie Lallias avait comme 
consigne le choix d’un coloris rose 
poudré. L’architecte DPLG en a joué 
avec brio avec ces zelliges (Ateliers 
Zelij) au ton raffiné : ils accrochent  
la lumière en crédence et contrastent 
avec le graphisme des tasseaux  
en bois, qui habillent en partie les 
placards en mélaminé sur mesure 
(Swiss Krono) et les côtés de l’îlot 
central. Ce dernier, ainsi que les murs, 
blancs, illumine la pièce. Le but ?  
Éviter la monochromie, donner  
du style, du rythme, et créer une 
continuité avec le parquet. Tabourets  
et vaisselle, Maisons du Monde. 
Conception, Sophie Lallias, Atelier 
Sofi(A). Réalisation, Gamelin & Fils. 
Compter 10 000 €.
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Noir, c’est noir
Aménagée dans l’entrée d’un appartement 
ancien à Lyon, cette cuisine, qui 
communique avec le séjour, se devait d’être 
aussi chic que discrète. Pour ce faire,  
la propriétaire l’a habillée de noir, jusqu’au 
plafond ! Les façades vernies mates 
(« V200 », Perene) et la hotte, dissimulée 
dans un bâti en Placo, se fondent dans  
le décor peint (Farrow & Ball), tandis que  
le plan de travail et la crédence en quartz 
aux veines vanille s’accordent avec 
élégance au pilier en pierre, d’origine,  
qui délimite la pièce. Mitigeur, Hansgrohe. 
Conception et réalisation, Perene 
Clermont-Ferrand. Compter 13 000 €. 
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Parée d’or
Pour aménager cette cuisine parisienne, les 
architectes d’intérieur Julia Schmit et Anne 
Fath, de l’Agence June, ont osé l’association 
du noir et du doré, très tendance.  
Le mobilier (« Kungsbacka », Ikea) et le plan 
en solid surface (« Domoos », Dekton chez 
Easy Plan de Travail), sobrement noir mat, 
sont rehaussés par une crédence en zelliges 
couleur or (coll. Creative, Ateliers Zelij,  
env. 4 950 €) qui donne à la composition  
son côté précieux. Les appliques en laiton  
et verre (« IC W1 », Flos) ajoutent la touche 
déco finale. Sets et serviettes en lin, 
Harmony. Vaisselle, Monoprix. Conception, 
Agence June. Devis sur demande.
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Campagne moderne
Au Pays basque, cette cuisine 

dessinée par l’architecte 
d’intérieur Delphine Carrère 

séduit tant par son style, 
sobre et soigné, que par sa 

configuration, fonctionnelle et 
conviviale. En associant des 

matériaux très différents, 
– laque, Corian, métal, chêne, 
faïence –, mais en se limitant 

à trois tons (blanc, noir et 
bois), elle évite la monotonie 
et s’intègre dans la pièce de 

vie. L’architecte a multiplié les 

détails originaux : poignées 
en bois, comptoir épais à la 

tranche adoucie, étagères 
coiffant les crédences,  

et zelliges (Ateliers Zelij) 
peints à la main, dont les 

diagonales comptent un trait 
rouge, clin d’œil au rouge 

basque. Chaises « Kimua », 
Alki. Conception, Atelier 

Delphine Carrère. 
Réalisation, Unhassobiscay 

Benat. Compter 30 000 €.
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Sobre et raffinée
Cette cuisine lyonnaise communique 
visuellement avec le salon et dessert 

également une chambre d’amis. 
Dessinée par Maison Hand, elle 

s’illustre par ses matériaux 
d’exception : crédence, plan de travail 

et évier en marbre de Carrare, plinthes 
et robinetterie (Vola) en laiton, façades 

en chêne massif tramé, décorées de 
baguettes qui animent la surface et 

remplacent habilement des poignées… 
L’ensemble est mis en valeur par un 
élégant carrelage blanc à cabochons 

noirs en grès cérame (Carothèque,  
à Lyon). Choisies avec soin, l’applique 

(DCW Éditions), l’étagère (DK3),  
et les œuvres au mur participent  
au décor sophistiqué de la pièce. 

Conception, Maison Hand.  
Réalisation, Menuisier  

et Compagnons -  
Bruno Pradier.  

Compter 30 000 €. 
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Matières nobles
Pour rénover un bel appartement ancien, 
l’architecte Chadi Abou Jaoude a joué  
sur le gris et le bois, en fil conducteur.  
La cuisine contemporaine (Varenna 
Poliform) n’y déroge pas. Le mobilier  
en laque mate gris foncé, la crédence  
et le plan de travail en marbre de 
Cardoso dialoguent avec les murs gris 
clair, identiques à ceux des autres pièces. 
Pour réchauffer l’atmosphère et habiller 
l’îlot central, l’architecte a choisi du noyer 
canaletto, une essence raffinée et 
chaleureuse, qui s’accorde au parquet 
d’origine. Tabourets « Miunn », Lapalma. 
Conception, Chadi Abou Jaoude. 
Réalisation, Poliform. Compter 70 000 €. 
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Grand Siècle
À Paris, cette cuisine d’un hôtel 
particulier a été relookée par 
Philippe Thelin et Thierry Gonzal 
(Mis’en Scène 40). Le duo de 
décorateurs a conservé les 
carreaux de ciment, au sol et  
en crédence, le piano ancien  
et la grande armoire vénitienne 
en bois peint du XIXe siècle. Ils 
ont conçu de nouveaux placards 
– laqués dans le même coloris 
gris-vert que les murs, afin de 
les fondre dans le décor –, ont 

habillé le plan de travail  
en carreaux de ciment d’un 
lumineux chant en laiton, puis 
choisi du mobilier vintage et  
un luminaire moderne pour 
donner du peps à la pièce. Table 
« Tulip », design Eero Saarinen, 
Knoll. Chaises « DSW », design 
Charles et Ray Eames, vintage. 
Suspension « Tam Tam »,  
design Fabien Dumais, Marset. 
Conception, Mis’en Scène 40. 
Devis sur demande.

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco

Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
CARNET D’ADRESSES PAGE 204


