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Le bois dans la cuisine,  
encore et toujours !

Combinaisons chaleureuses
Enracinée dans un triplex ancestral que les proprios ont transformé en maison 
unifamiliale, cette cuisine prouve que le bois s’accorde tout naturellement 
avec d’autres matériaux et des couleurs actuelles. Par sa noble simplicité, le 
bois rend ici les armoires encadrant le coin cuisson plus chaleureuses. En plus 
d’insuffler de la profondeur, il produit un remarquable effet de contraste avec les 
tons noirs et gris des rangements, de l’îlot, des comptoirs et de la céramique. 
De ces combinaisons, qui se répètent dans la salle à manger adjacente, résulte 
un style à la fois moderne et chic, empreint d’une douce chaleur.

Conception et aménagement : Anaïs Floux, designer d’intérieur, anaisflouxdesigner.com. Réalisation : 
Nomad Construction, 581 888-2307. Ébénisterie : Ébénisterie St-Pierre, info@ebenisterie-stp.com. 
Robinetterie : Projet Maison. Bancs de comptoir : Structube. Céramique (dosseret et sol) : Céragrès. 
Plancher en bois : Les Bois de plancher PG. Comptoir : Granimobil. Mobylette décorative, chemin de 
table et bols : HomeSense. Vases et chandeliers : Bouclair. Feuilles exotiques : Jardin Paradis. Luminaire 
(salle à manger) : Structube. Recherche et stylisme : Kim Tardif. Photos : Jean-Christophe Blanchet.
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Le bois dans la cuisine,  
encore et toujours !Aussi chaleureuse que la cuisine, la salle à 

manger déploie une belle fusion du bois et du 
noir, notamment sur la bibliothèque intégrée 

pour laquelle les propriétaires ont eu un coup 
de cœur. Le mobilier combinant du bois aux 
veinures exotiques, du cuir et du métal ainsi 

que le luminaire à branches en laiton ajoutent 
une élégance contemporaine à la pièce.
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Des armoires de cuisine à l’arrière de la bibliothèque et du 
mobilier au plancher de la salle à manger, le bois est un vec-
teur de chaleur incontestable. Le noir contrastant mascu-
linise le décor, tandis que les bancs de comptoir en velours 
émeraude l’enrichissent d’une touche fashion et féminine. 
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Le bois dans la cuisine,  
encore et toujours !

La bibliothèque intégrée dans la salle à manger ne sert 
pas qu’à exposer des objets déco ou la collection de gins 

des propriétaires ; elle procure un complément d’ar-
moires qui vient s’ajouter aux nombreux rangements de 

la cuisine. À l’esthétique se joint ainsi la fonctionnalité !

Pratique pour conserver les bouteilles de vin, ce module à 
caissons s’étirant du plancher au plafond fait office d’agent 
de liaison visuel entre les espaces cuisine et repas.
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