Année réalisation : Juin 2020
Localisation: Neuilly
Travaux réalisés: Cuisine
• Conception sur-mesure directement
avec le client
• Pose cuisine et plan de travail
• Peinture, carrelage, électricité,
plomberie

Une cuisine tout en or

Amener de la luminosité; profiter de la vue sur le jardin tout en optimisant les rangements et en créant un espace dinatoire:
tel était le brief initial du client. David Atthar, en charge de la rénovation de cette cuisine de 12m2 chez Scavolini Store Paris
a misé sur une conception fluide, facilitant la circulation et sur un contraste doré/blanc pour réfléchir au maximum la
lumière. Le résultat : une cuisine à l’élégance contemporaine, très fonctionnelle mêlant finitions chic et matériaux précieux.

Doré, une finition très tendance
Très en vogue en déco, la couleur or apporte automatiquement une touche d’élégance et de sophistication. Ici, elle sublime
les portes sobres de la cuisine Scavolini Liberamente. De même, les laques effet métal sont très appréciées. La finition
effet oxydé mat évite le côté clinquant de l’or et, au contraire, lui procure un effet subtil et contemporain. Luxueux détails :
on retrouve cette même couleur dorée patinée sur les interrupteurs et le mitigeur en laiton doré ainsi que sur les tabourets
style Art Déco Scavolini.

Une unité de tons
La subtilité de cette cuisine s’inscrit dans le contraste or/blanc. Le plan de travail et la crédence réalisés en Neolith
Calacatta luxe poli imite le marbre. Le veinage, savant mélange de gris et de rose doré, compose un dessin. C’est tout
le savoir-faire des concepteurs Scavolini qui est en jeu. Une fois la cuisine posée, la prise de gabarit pour la confection
du plan de travail garantit non seulement l’exactitude des côtes mais permet aussi de créer le dessin du veinage dans
une parfaite harmonie.
Pour amplifier la lumière, le sol est revêtu d’un carrelage grand format (80 x 80 cm) Porcelanosa beige très clair aux
joints quasi invisibles de même couleur. La peinture des murs et du plafond est parfaitement blanche pour que la
lumière naturelle ou celle des spots encastrés dans le faux plafond se réfléchisse sur les portes oxydées dorées et se
diffuse dans la totalité de la pièce.

Une implantation déstructurée pour alléger visuellement l’espace
La conception de cette cuisine fait apparaître clairement plusieurs zones
en jouant sur des meubles de différentes profondeurs. Les meubles hauts
n’occupent que la partie droite de la cuisine et ne sont pas collés au
plafond. Le plan de travail dessine parfaitement l’espace petit déjeuner. La
zone de lavage monobloc (L 210 x P 60 cm) est épurée sans meuble haut
pour profiter au maximum de la lumière naturelle et de la vue sur le jardin.
Les meubles disposent d’une prise de main sur gorge pour que la finition
intervienne comme un aplat de métal oxydé texturé.
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Les clés de l'élégance :
Créer un agencement sobre et rangé, ne pas encombrer le plan de travail pour que rien ne vienne perturber l’œil !
Les nombreux rangements permettent de faire disparaître tout l’électroménager, la vaisselle … Dans les meubles bas, on
retrouve un lave vaisselle encastré, une poubelle de tri sous évier, un casserolier ainsi que des rangements de couverts.
Les meubles hauts dissimulent la hotte et proposent des rangements. Les trois meubles en colonne (H 250 x l 180 x P 60
cm) intègrent le combiné réfrigérateur/congélateur, un four encastré et des rangements avec étagères pour l’épicerie et le
petit électro-ménager.

Un espace petit déjeuner
Une demande forte des clients: disposer d’une zone petit
déjeuner. Le meuble de cuisine posé au mur est légèrement
moins profond que les autres pour gagner un peu de place.
Le plan de la table, posé sur une série de trois coulissants
permet d’asseoir deux personnes confortablement.
Tous les éléments nécessaires au petit déjeuner sont rangés,
à portée de main.
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