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UNE CUISINE EN ÎLOT
DOIT ÊTRE BELLE ET
PRATIQUE À LA FOIS

C’est ensemble que Melanie Raff et Marco Hornung
ont réalisé leur rêve personnel : Une cuisine qui
allie esthétique et fonctionnalité, et qui reflète
parfaitement leur style de vie. La petite ville
d'Allensbach sur les bords du lac de Constance en
Allemagne offre une vue magnifique sur le paysage
: Pommiers, champs et prairies se dessinent et, à
l’horizon, les montagnes des Alpes sont
reconnaissables au loin. "Nous nous sentons bien
dans cet environnement", dit Melanie.
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Une cuisine moderne avec une vue directe
sur le lac
« La cuisine est la partie centrale de notre maison », explique Marco, le
spécialiste en marketing. « Il était très important pour nous de concrétiser
notre idéal de conception et de prendre en compte notre quotidien de
manière précise lors de la planification - c'est ce que nous avons réalisé avec
notre concepteur de cuisine. » La cuisine en îlot de Melanie et Marco a du
style, de haut en bas : "Les faces blanches et épurées diffusent une
sensation agréable de calme ", se réjouit le mannequin. Elle aime les choses
naturelles dans la maison mais avec des notes plus accentuées.



Des faces épurées, un plan de travail
imposant
Un accent particulier et élégant est mis sur le remarquable plan de travail
autour de l’évier. « Nous avons discuté longuement des matériaux : je ne
voulais pas d'inox traditionnel à cause des traces de doigts visibles, et parce
que nous souhaitions le charme du moderne et de l'industriel », dit Melanie.
Le couple a trouvé la solution dans le nord de l’Allemagne : un plan de
travail en une pièce, de cinq millimètres d'épaisseur, en inox laminé à
chaud.



Déroulement parfait des tâches garanti
Pour le cuisinier passionné, le plus important était le « déroulement parfait
des tâches ». Afin de lui éviter de « parcourir des mètres inutiles » dans la
cuisine, la disposition des meubles est exactement adaptée à ses activités
récurrentes : « Nous ne nous gênons pas non plus lorsque nous cuisinons
ensemble », explique Marco. Des solutions fonctionnelles répondent à son
besoin de confort dans la pratique de son loisir.

Par exemple, le grand tiroir directement sous le plan de travail, au milieu de
l’îlot de cuisine, offre suffisamment de place pour tous les ustensiles, qui
sont donc rangés où cela est nécessaire. La surface de travail entre la plaque
de cuisson et l'évier est elle-même agréablement large et profonde. De la
découpe des légumes à l'étalement de la pâte - ici, tout est facile.



"Melanie a tout de suite craqué pour la ligne
claire et élégante de notre cuisine. Pour ma
part, le côté pratique du range-couteaux et

du dérouleur pour film m'a immédiatement
convaincu."

Dans la cuisine de Melanie et Marco, l’espace de rangement est exploité de
manière optimale. Le couple nous dévoile ici précisément comment ils ont
mis cela en œuvre :



Une pression suffit - avec SERVO-DRIVE
Que faire des déchets ? Aucun problème, le bloc-tiroir à déchets pratique se
trouve sous l'évier et est équipé avec l'assistance électrique au mouvement
SERVO-DRIVE. Il suffit d'appuyer brièvement sur la face avec la hanche, le
genou ou le pied, et le coulissant s'ouvre comme par enchantement et se
referme en douceur et en silence grâce à l'amortisseur intégré BLUMOTION.

"Idéal pour une personne multi-tâches comme moi", ironise Marco. "J'ai
constamment les mains occupées ou mouillées. Ce coulissant fait ses
preuves chaque jour". Et Melanie complète : « Si, au cours d’une soirée entre
amis, un invité s'appuie par inadvertance contre le tiroir, celui-ci reste fermé.
»

Le couple, enchanté par cette nouvelle liberté de mouvement, a également
équipé son réfrigérateur avec SERVO-DRIVE flex, la solution sans poignée.
Selon les besoins, SERVO-DRIVE peut être désactivé grâce à un interrupteur
supplémentaire - idéal pour le nettoyage.



Tiroirs élégants avec aménagements
intérieurs bien conçus

Le design fin et rectiligne des
tiroirs LÉGRABOX en Inox anti-
traces de doigts réussit à
créer une incroyable symbiose
entre esthétique et
fonctionnalité et ce, dans le
moindre détail. Tout comme
le système d'aménagement
intérieur assorti AMBIA-LINE.

Une planification précise représente la
moitié du travail

« Je ne peux pas non plus me
plaindre d’un manque
d’espace de rangement »,
sourit Marco qui ajoute : «
pour l'ensemble de la
planification, nous avons bien
réfléchi au préalable à ce qui
devait être rangé et à quel
endroit. Le tiroir pour épices
sur mesure, par exemple, se
trouve tout près du plan de
cuisson. »



Une dernière question subsiste...
L'un de vous a-t-il dû faire des concessions lors de la planification de la

cuisine ? "Non, non", assure le couple. Les idées et les souhaits de chacun
pour leur cuisine ont été réalisés à cent pour cent. "Le sens de l'esthétique
chez Melanie et mes souhaits de fonctionnalité ne sont pas incompatibles.
Au contraire : nos exigences réunies ont permis de créer la cuisine parfaite

pour nous", résume Marco. Et Melanie confirme : « Nous sommes tout
simplement une équipe imbattable ! »

Tous les avantages en quelques mots

Déroulement des tâches pris en
compte

Suffisamment d’espace de
rangement planifié

Ouverture pratique d’un
effleurement sur les portes sans
poignée

Organisation et visibilité grâce à
l’aménagement intérieur

Tiroirs de qualité avec design
rectiligne
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