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CUISINES SALLES DE BAINS No 30

La céramique claire et en relief du dosseret contraste avec la
laque noire des armoires. Le store du coin-repas reprend les
mêmes teintes et, pour harmoniser davantage la cuisine et
la zone repas, le plancher est en bois partout.

«Quand notre client a acheté cette maison, rien n’avait été rénové depuis 50 ans», explique la designer d’intérieur
Lysia Carrier, de la compagnie AvecunAccent. L’esprit des lieux était resté magique, mais l’intérieur méritait
un bon rafraîchissement et des modifications architecturales pour correspondre au mode de vie des nouveaux
propriétaires. «La cuisine d’origine était plus longue. Je l’ai réduite pour agrandir la salle de bains attenante.
Par ailleurs, la porte-fenêtre donnant sur la salle à manger sert d’entrée. J’ai donc dû intégrer un garde-robe».
Elle a conçu ce dernier en bois laqué noir, assorti aux armoires de cuisine. «Le noir rappelle différents éléments
d’origine de la maison en plus de donner un côté théâtral, un caractère fort», conclut la designer.
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Encastré, le
réfrigérateur
s’intègre mieux
dans le décor. On
le remarque à
peine grâce à la
présence des deux
armoires qui le
surplombent.

Les armoires occupent toute la hauteur sous plafond.
Des rangements coulissants facilitent l’accès à tous les niveaux.

Les comptoirs sont en
quartz, mais l’un est
orné de veinures marquées
tandis que l’autre est
plus uniforme afin de
mieux rythmer l’espace.

Plusieurs types de poignées animent
les portes et les tiroirs, dont des
crémones et des loquets qui font
écho aux vieux murs de la maison.
La designer a pris soin de les placer
sur des armoires peu utilisées, car,
si elles sont jolies, elles ne sont
pas très pratiques!
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CUISINES SALLES DE BAINS No 30

La cuisine en détail

Plan, aménagement: Lysia Carrier, designer
d’intérieur, AvecunAccent
Armoires en érable laqué noir: Simco
Comptoir de service en quartz Lyra Grey: par
l’entremise de Lysia Carrier, designer
Comptoirs en quartz Blanco Venato de la cuisinière
et de l’évier: Vicostone
Cuisinière et réfrigérateur DCS: AG International
Céramique Liberty Clay au mur: Ciot
COIN-REPAS
Suspension: Luminaires Paul Grégoire
Chaises: Structube
Store: par l’entremise de Lysia Carrier,
designer d’intérieur
Tapis: Tapis Décor Chantilly
Vaisselle sur la table: Boutique l’Aubergine

