
CUISINES ET BAINS
L’ESPRIT D'OUVERTURE !

Décloisonnée, la cuisine est devenue une pièce à vivre que l'on a envie de montrer, et où l'esthétique est
devenue aussi importante que le fonctionnel. Une tendance que l'on retrouve dans la salle de bains avec des
douches à l'italienne entièrement vitrées et des baignoires posées au milieu de la pièce.   

Loft attitude 
Bien plus qu'un style d'habitation, "l'esprit loft" est un mode
de vie. Un style résolument contemporain qui envahit toutes
les pièces de la maison. Cette sobriété très actuelle passe par
de véritables partis pris : ambiance minimaliste, agencement
déstructuré, lignes géométriques, accessoires design et
matières brutes.

Jeux de matières 
Verre, bois précieux, pierre naturelle, béton de synthèse
antibactérien (ou Corian), aluminium, les matières sont
inattendues et créent la surprise. Le verre est à l'honneur, on
le retrouve en crédence, plan de travail et façades de placard.
Le mariage des surfaces laquées haute brillance et des
surfaces mates animent les linéaires et créent des contrastes
audacieux. Au sol et sur les murs, les carreaux XXL permettent
de nombreuses combinaisons graphiques et apportent une
touche design.

Couleurs extrêmes
Après des années de teintes neutres et simples, la décoration
adopte des gammes de couleurs extrêmement sombres ou
douces. La cuisine s’éprend de tonalités minérales : gris,
anthracite, asphalte, brun, chocolat ... Mais les couleurs
vibrantes s'affichent aussi, en touches discrètes ou en total
look. Au palmarès 2009 : le violet, le jaune, l'orange et le rouge.

Mini dépenses pour Maxi plaisir ! 
Comme une parenthèse de calme et de bien-être, la salle de bains
est devenue le lieu de tous les petits plaisirs égoïstes. Aux lignes
sobres, épurées et élégantes du mobilier viennent se greffer des
équipements high-tech comme le ciel de pluie, la cascade, la
douchette et les robinets équipés de régulateur de débit,
économies d’eau obligent !

La baignoire sort le grand jeu
Véritable objet de décoration, la baignoire joue la star et s’installe
au cœur de la pièce. On plonge pour un modèle en Plasticryl, 100%
recyclable, aux parois translucides et déclinées en coloris
toniques. Tendance ultime : les néons intégrés, pour un plaisir
détente illuminé !

A suivre :
• les portes sans poignées
• les tiroirs motorisés
• les plans de travail en pierre
• les fours vapeur
• la baignoire îlot

Merci à Yves Arias (ARIAS CUISINES), Marc Conficconi (LE DESIGN ITALIEN),  M.
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Otéro(TERRA VIVA) pour l’aide précieuse à la réalisation de cette fiche.

05


