DOSSIER CUISINES

| à chaque cuisine son caractère

Un goûter à l’italienne
C’est dans une cuisine d’inspiration italienne que les
propriétaires désiraient concocter leurs repas favoris.
C’est donc à partir de cette exigence, mais aussi en
tenant compte de l’architecture contemporaine des lieux,
que la designer a conçu les plans.
texte Julie Houde | photos Louise Bilodeau, assistée d’Andrée-Anne Savoie

1

2

La cuisine, qui arbore deux tons, dévoile ses
charmes sous un plafond de cèdre. C’est
pourquoi la créatrice a proposé des insertions
de bois de rose dans l’aménagement. Par la
richesse de sa teinte et son grain apparent,
cette essence apporte chaleur et convivialité
à la pièce.
Les armoires en stratifié lustré illuminent la
cuisine. Leur forme élancée et sans ornement
confère à l’espace une élégance des plus
raffinées. Tout comme le comptoir de quartz,
elles évoquent la pureté et la douceur dans
une atmosphère limpide.
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Un panneau de verre tient lieu de dosseret.
Recouvert d’une laque, le verre est opaque
et brillant, et s’harmonise donc parfaitement
avec les armoires. Raffiné, ce dosseret passe
presque inaperçu dans le décor.
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La cuisine forme un G grâce à l’emplace
ment du comptoir lunch, aménagé en retrait.
Servant aussi de surface de travail supplé
mentaire, il rend la cuisine plus fonctionnelle.
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Purement esthétique, une niche décorative
a été déposée sur le sol. Trait d’union entre
l’îlot central et le comptoir lunch, elle ajoute
du style à la cuisine.

Info+
Conception : Pascale Anctil, cuisiniste chez Cuisines
Gonthier • Réalisation : Cuisines Gonthier • Bols
en bois, vaisselle et vase à fleurs : Baltazar •
Entrepreneurs : les propriétaires, Mme Julie Dion et
M. Danny Bérubé • Robinetterie : Céramique Décor
• Luminaires : Transit Luminaires • Électroménagers :
Signature Bachand • Chaises de comptoir : La Galerie
du Meuble

