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SAVOIR-FAIRE

JEUX SUBTILS 
DE VOLUME
en cuisine

Mettant en scène un linéaire sculptural en vis-à-vis d’un îlot, 

cette cuisine joue des ruptures de rythme, de volume et des 

alternances entre portes pleines et niches ouvertes pour 

sculpter et dynamiser le tableau. 

uel charme elle a ! C’est, de 
prime abord, le linéaire prin-
cipal qui, dans cette cuisine, 
retient l’attention. Majestueux, 
imposant, il occupe toute la 
longueur du mur… Ou plu-

tôt, il lui donne vie. Ainsi remarquez comme 
les différentes étagères, enchâssées dans le 
éléments suspendus ou posées entre ces der-
niers et le plan de travail, semblent former un 
escalier sculptural ; celui-ci se distingue d’au-
tant plus que les niches optent pour un revê-
tement en imitation bois « noyer Tennessee » 
sur fond de meubles en laque mate satinée 
noire et crédence en Dekton blanc. Remar-
quez par ailleurs, aux extrémités, les deux 
colonnes intégrant l’électroménager qui, 
plus profondes que les éléments suspendus, 

créent des jeux de volume et des ruptures de 
rythme bienvenues dans ce linéaire..

Épurer les lignes
L’agencement se complète d’un îlot équipé 
de la table de cuisson et dont le débord ingé-
nieux, de part et d’autre, permet d’accueillir 
jusqu’à quatre couverts. Apportant une note 
conviviale au projet, celui-ci tisse le lien avec 
le séjour sur lequel donne la cuisine. Doté 
d’une hotte ascenseur qui dégage la pers-
pective sur le living lorsqu’elle n’est pas utili-
sée, l’ilôt ménage lui aussi, en ses flancs, des 
niches ouvertes côté living qui, présentant 
des contrastes de matériaux et de volumes, 
font écho au linéaire. À noter enfin, l’absence 
de poignées qui épurent un peu plus les 
lignes de cette réalisation contemporaine.
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Entre laque mate satinée noire et Dekton coloris blanc zenith, cette cuisine joue une partition « black and white » qui, 
sur le modèle du Yin et du Yang, se révèle toujours efficace d’un point de vue esthétique.
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Fiche 
TECHNIQUE

Conception et réalisation : Tourny Cuisines. Cuisine Leicht  

Modèle Classic FS Contino
Façades en laque mate satinée noire, niches imitation bois 
« noyer Tennessee » et dos de l’îlot blanc. Plan de travail et 
crédence en Dekton coloris blanc Zenith. Evier et mitigeur 
Franke. Électroménager AEG. Cave à vin Avintage. Au sol, 
carrelage imitation bois.

Budget ***  (Voir page 4) Ph
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A charge pour les jeux 
de  niveaux, de reliefs et 
de volume de donner du 
caractère et du rythme à la 
cuisine ; à charge pour la 
laque mate satinée noire et le 
Dekton blanc de lui conférer 
de l’élégance.   
I  Christelle Mercier 
 (dessinatrice) et Thierry 
Soleau (gérant) - Tourny 
Cuisines I

Le décroché au niveau du 
plan de travail participe, lui 
aussi, aux ruptures de rythme 
dans le linéaire et contribue 
ainsi à donner du peps au 
projet.

Malgré le pan de mur qui 
vient perturber la linéarité 
de l’espace, le cuisiniste a su 
composer un agencement 
parfaitement fonctionnel !




