
N° et date de parution : 11 - 01/12/2009
Diffusion : 15000
Périodicité : Trimestriel
Tendance_11_61_302.pdf
Site Web : -

Page : 60
Taille : 85 %
2497 cm2

Copyright (Tendance Cuisine)
Reproduction interdite sans autorisation

1 / 5

Total Consortium Clayton

-


3riLLante
LuttsLeu,be coloree

Reportage Gabrielle Leclair photosJulienSol

Voiciunenouvellecompositionquiméritesa
placedansnoscolonnes Sonagencement ses
matières sesfinitionsenfontunecuisine
totalementmaîtrisée mêlantsobriété chaleur

dynamisme Cuisineouverte ellesaitrester
discrète dévoilersoncaractèreendouceur.
Dusalon blanclaquéreflète lumière On
approche chocolatapparaît apportant

toutesachaleur Puis orange invite dynamique
pop Uncocktail savourersansmodération.

Conception réalisation
TotalConsortiumClayton

172boulevarddeCréteil94100Saint
MaurdesFosses

CindyLamirand
0141 8111 04

www.totat-consortium-clayton.com
VÉ

14......M.U1011ÉMUMMIfflulUMURVIIM""""""""?"?"""""ffli.W11.1111010
,?""""

61CUISINETENDANCE.É

N° et date de parution : 11 - 01/12/2009
Diffusion : 15000
Périodicité : Trimestriel
Tendance_11_61_302.pdf
Site Web : -

Page : 61
Taille : 85 %
2497 cm2

Copyright (Tendance Cuisine)
Reproduction interdite sans autorisation

2 / 5

Total Consortium Clayton

-


Cenuifrappedans
cettecuisineToutestlin11

mplanté dansunemaisonrepensée parunarchitecte cetespace
de15m'esthabilléparLineaquatro est modèleElectaqui
étéchoisipourcemobilierenlaquebrillantechocolat blanche
orange Troiscouleurs troisruptures troisrythmes Cequi

frappe Lecolorisorangequidonnedu peps cettecuise
trèscontemporaine Lesquatremeubleshauts dotésdusystèrrie
push-pull sontpositionnés enformedecubeCecomplexe

sedémarquedurestedumobilier foisparsacouleursaforme
saposition faitfaceaulongplandetravailde365cmenpierre

reconstituée PierredePlan couleurchocolat Équipé gauche un

évierposésousplan unmitigeurbrossé douchette FrankeMythos
Kubus droite de dominos induction doublefoyers laisse
unelargeplacepourcuisinerlibrement Unebaievitrée percéelors
de rénovation ensemblede maison étendtoutaulongduplan
detravailquifaitentrer lumière nature estungrosavantage
car riendeplusagréablequedecuisinerface sonjardin baigné
par lumièrenaturelle Danscettemêmezone desmeubles hauts
basdotésdegorges laqués depoignéesencastréesdanslesfaçades
entourent baievitrée sans rétrécirvisuellement Encastréeen
partiedansunmeublehaut unebonneastucedéco hottetiroir
Novy invitediscrètementsansperdreenefficacité Lamajeurepartie
desappareilsélectroménagers sesitueauniveaudulinéairedufond Les
armoiresde6ocm de45cmrecouvrent totalementcettepartie

dumurCôte côte fourcombiné micro-ondes celui pyrolyse
Siemens encastrent dans mobilieralorsque réfrigérateur
,Siemens estcamouflédansunecolonne congélateur secache lui

sous undesdeuxfours Oui camoufler électroménagerallège espace rend
décoplushomogène Enface meubleperpendiculaireauplandetravail

marque unelégèreséparationentre salle manger cuisine constitue une
seconde zonede18ocm derrièrelaquellelestabourets hautsprennent leurplace
naturellement.
Cequifrappedanscettecuisine Toutestfin desplintheslaquéesde6cmen
passantpar plandetravail 2cm Ce estpasunhasard Leplafondestbas
mobilierquifaitface baievitréedevait accorderavecelle Lesmeubles bas
ontdoncunehauteurde89cmaulieude91cmSousleséléments angle un
lavevaisselleMiele étéchoisicar est seulemarquequiproposeunmodèlepour
lespetiteshauteurs Commequoi unesolution toutPratique déco un
magiccorner inviteentrelesdeuxplansdetravail Utiliserlesrecoins minimes
soient-ils avère solutionergonomique idéale.
Lesrevêtements participent également clartédecettecuisine Unepeinture
blanchesatinée apposepourmaximiser lumièredéjàprésentedanscetespace
ouvert Lecarrelageengrèscéramebeige 6ox6ocm esttrèsdiscret Lesjointsse
devinent peine agrandissant alorsvisuellement espaceausol
Unecuisinebienpensée bienréalisée quifaitaujourd hui bonheurdeses
utilisateurs

N° et date de parution : 11 - 01/12/2009
Diffusion : 15000
Périodicité : Trimestriel
Tendance_11_61_302.pdf
Site Web : -

Page : 62
Taille : 85 %
2497 cm2

Copyright (Tendance Cuisine)
Reproduction interdite sans autorisation

3 / 5

Total Consortium Clayton

-


\N

INFOSmaTieRes
ModèleElectadeLineaquatro.
Laquébrillant blanc chocolat orange
PlandetravailPierredePlan finitionchocolat.
Carrelagegrèscérame6ox6oxcm
Peintureblanchesatiné

63CUISINE' TENDANC?.S

N° et date de parution : 11 - 01/12/2009
Diffusion : 15000
Périodicité : Trimestriel
Tendance_11_61_302.pdf
Site Web : -

Page : 63
Taille : 85 %
2497 cm2

Copyright (Tendance Cuisine)
Reproduction interdite sans autorisation

4 / 5

Total Consortium Clayton

-


INFOSmaTieRes
Parquetenchênemassifgrisfinition ancienne

PlandetravailenCorian
Mobilierenlaquegriscordebrillant ArmonyCucine

Crédenceeninox
Tabourets ModèleYannisdeCompignesdistribuéspar
Lacuisinedans bain

N° et date de parution : 11 - 01/12/2009
Diffusion : 15000
Périodicité : Trimestriel
Tendance_11_61_302.pdf
Site Web : -

Page : 64
Taille : 85 %
2497 cm2

Copyright (Tendance Cuisine)
Reproduction interdite sans autorisation

5 / 5

Total Consortium Clayton

-



