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DOSSIER CUISINES

| fonctionnelles et distinguées

L’ergonomie
avant tout
Devenue désuète, la cuisine devait recevoir une cure de rajeunissement. La mission :
maximiser l’ergonomie de la pièce en préservant le plancher et les poutres de bois d’origine.
Nul besoin d’abattre les cloisons. Il fallait repenser les plans de travail de la cuisine afin de faciliter
le quotidien des amateurs de gastronomie qui l’habitent. Place à un aménagement ingénieux.
texte Julie Houde | photos et stylisme Louise Bilodeau, assistée de Marie-Hélène Martel

Réalisation

› Pour respecter l’âme de la maison, où un style contemporain et rustique

›
›

›
›

›

domine, le designer a choisi des armoires de merisier laquées blanches.
Aucune poignée, aucun accessoire superflu. Ce détail judicieux accentue
l’élégance de la pièce.
En guise de surface de travail : des plateaux de granit du Brésil
Carpe Diem. Leurs nuances, qui contrastent avec leur environnement
immédiat, enrichissent la conception.
La plaque chauffante, auparavant située près d’une cloison, a été
intégrée dans l’îlot. Ainsi, il est possible de cuisiner face au salon. On
a éliminé les armoires suspendues au-dessus de la structure pour faire
place à un luminaire, beaucoup plus pratique. Intéressant : aucune
hotte cheminée n’obstrue la vue. On a choisi une hotte rétractable
qu’on cache derrière la plaque chauffante lorsqu’on ne l’utilise pas.
On a dit adieu au dosseret, devenu inutile depuis le déplacement de la
plaque chauffante. Les armoires blanches reposent donc contre un mur
complètement blanc pour former un doux décor monochrome.
Tout est à sa place. Dans chaque tiroir, chaque ustensile et chaque
chaudron a un endroit qui lui est propre. Fini le branle-bas de combat
pour ranger plats et contenants de plastique. La cuisine est dorénavant
fonctionnelle. On a même conçu un espace buffet qui accueille verrerie,
carafe et verres à vin.
Coup de cœur de la propriétaire : l’éclairage de la pièce. En plus du
luminaire suspendu au-dessus de l’îlot, un éclairage DEL a été installé
sous les armoires.

Dorénavant beaucoup plus accessible et ergonomique, la cuisine respire
le bien-être.

Info+
Conception : Michel Gonthier, designer en chef pour Gonthier – Cuisines et Salles de
bains • Réalisation : Gonthier – Cuisines et Salles de bains • Bols à café : Baltazar
• Évier et robinetterie : Ciot • Granit : Château Marbre et Granit • Pots numérotés :
Mà mobilier actuel • Machine à café et moulin à poivre : EQ3 • Réfrigérateur et
lave-vaisselle : Corbeil
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