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CUISINES OUVERTES, PIÈCES À VIVRE

Habillé en blanc de pied en cap, le 
projet s’inspire en partie des codes 

du design scandinave ; on songe 
notamment aux chaises, à la table,

ou encore aux tabourets 
en métal et assise en liège.

Œuvre d’art 
MONOCHROME
Baignés de lumière, le séjour et la cuisine, habillés de blanc à l’identique, 

fusionnent pour ne former qu’une seule et même pièce à vivre. Epuré 

en diable, ce tableau séduira, à n’en pas douter, les adeptes du 

minimalisme.
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E
ntre cuisine et living, la fusion est 
totale ; l’une et l’autre pièce font 
corps pour ne former qu’un seul 
et même ensemble monochrome, 
design et minimaliste ! 

Dans ce volume baigné de lumière et atte-
nant à une vaste terrasse, la cuisine, lovée 
dans un coin de la pièce, optimise l’espace 
qui lui est alloué. En L, le plan principal, doté 
de la table de cuisson, fait face à un second 
linéaire accueillant l’évier ; le bloc armoire, 
intégré avec discrétion dans une niche, com-
plète l’agencement en formant un triangle 
d’ergonomie parfait. Des éléments suspen-
dus apportent, pour leur part, un espace de 
rangement bienvenu, sans pour autant écra-
ser le volume.

Relever le tableau d’une note chaleureuse
En granit Premium Calacatta Mont-Blanc à 
veines horizontales, avec suivi de veinage, 
le plan de travail sublime la cuisine. Quant à 
la cave à vin majestueuse, placée ingénieu-
sement côté séjour, elle facilite la transition 
entre l’une et l’autre pièce, tout en contri-
buant à la dimension conviviale du projet.
Intégralement habillés de blanc, la cuisine et 
le salon jouent, avec brio, la carte du minima-
lisme et de l’épure ; cependant les pieds de la 
table à manger, des chaises et les tabourets 
relèvent, à l’aune du parquet, ce tableau mo-
nochrome d’une note boisée et chaleureuse.      
Cerise sur le gâteau, le beau miroir et les sus-
pensions complètent ce tableau contempo-
rain d’une touche design fort à-propos. 

CUISINES OUVERTES, PIÈCES À VIVRE 

Faisant écho au parquet, les pieds de la table, des chaises et les tabourets relèvent ce tableau monochrome 
d’une note boisée et chaleureuse.
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Dans un volume alloué relativement modeste, la cuisine occupe l’espace 
intelligemment ; intégré dans une niche, le bloc armoire sait se faire discret 
pour ne pas écraser le volume… à l’aune, d’ailleurs, des éléments suspendus.

Complétant l’agencement, le bloc armoire, équipé des 
fours et du réfrigérateur, crée, avec les postes de lavage 
et de cuisson, une zone d’ergonomie parfaite.
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CUISINES OUVERTES, PIÈCES À VIVRE 

Intelligent, l’agencement permet de fluidifier le passage dans ce volume exigu ; on passe ainsi de l’évier à la table de cuisson sans 
difficulté, tout en bénéficiant de suffisamment d’espace pour circuler à son aise. 

Fiche 
TECHNIQUE

Conception et réalisation : Dallol Snaidero Paris La Défense. 
Cuisine Snaidero  

Modèles Way
Façades en laque brillante, coloris blanc arctique. Plan de 
travail en granit Premium Calacatta Mont-Blanc à veines 
horizontales, avec suivi de veinage. Sanitaires Franke et KWC. 
Électroménager Gaggenau, série 400.

Budget : NC

Le plan de travail en 
granit Premium Calacatta 
Mont-Blanc à veines 
horizontales, avec suivi de 
veinage, sublime le projet.

Le design, les matériaux nobles, 
la technique maîtrisée au service 
du fonctionnel et le travail soigné, 
qui constituent notre signature, se 
retrouvent dans ce projet.  
I Nassim Korid - Dallol Snaidero Paris 
La Défense I
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