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deux couleurs
texte Julie Lavoie

Cette cuisine n’aurait
pas eu la même allure
avec des armoires
toutes blanches. Et des
armoires toutes foncées
l’auraient assombrie.
On a trouvé l’équilibre
parfait en mariant des
armoires blanches avec
des armoires de bois
teint, dont la couleur a
été choisie en fonction
de celle du mobilier de
la pièce à aire ouverte. À
droite, l’armoire foncée
rappelant un vaisselier
sert de transition
entre la cuisine et
la salle à manger. À
l’opposé, orientée vers
le salon, une armoire
d’un modèle différent
contient les appareils
électroniques.

Info+ Conception : Guylaine Jobin, Designer ›

Réalisation : Ébénisterie Guy Rodrigue et Fils ›
Principaux matériaux utilisés : armoires en MDF laqué,
armoires en merisier teint et comptoirs en granit

38

Sofadéco | Volume 10 n° 8 — Hiver 2016

Hiver 2016 — Volume 10 n° 8 | Sofadéco

39

fonctionnelle
texte Julie Lavoie

Mesurant environ 8 pi sur 6 pi, le vaste îlot multifonction est l’élément
clé de cette cuisine contemporaine. Sa partie la plus intéressante est
certainement le coin déjeuner, qui se prolonge au besoin grâce à un
système hydraulique – en le plaçant au centre de l’îlot, on a utilisé de
l’espace qui, autrement, aurait été perdu. L’îlot est muni d’un évier
de bar et d’une chute à déchets pour le compostage, ce qui rend son
comptoir en granit noir des plus pratiques. Et ce n’est pas tout! C’est
dans l’îlot qu’on a placé le cellier et le tiroir à micro-ondes.

Info+ Conception : Guylaine Jobin Designer › Réalisation : Ébénisterie Guy Rodrigue et Fils › Principaux matériaux utilisés : armoires en bois exotique (padouk),
armoires en laque italienne, comptoirs en granit et plafond tendu
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