Cuisine et nouveaux matériaux

CHRONIQUE 1
La cuisine est souvent l’élément déclencheur d’une rénovation. Les enjeux sont nombreux et le coût important. Assurez-vous de réussir votre projet en faisant
appel à un designer ou un cuisiniste. Quelques devoirs écrits sont à faire avant:
Identifiez les concepts qui vous plairont longtemps. Il faudrait répondre oui à la question : est-ce que je serai encore satisfait dans 5 ans, lorsque son contraire
sera à la mode? Ciblez ce qui vous déplaît. Remarquez les types de portes, les différentes essences de bois, les poignées, les harmonies entre couleurs et
matières. Familiarisez-vous avec les électroménagers et leurs prix. Faites la même chose dans les salles de montre de cuisinistes. Concertez-vous à propos des
travaux à exécuter. Identifiez de façon honnête et juste votre budget. Faites un inventaire du contenu de votre cuisine. Décrivez votre mode de vie et vos
habitudes culinaires.
Sachez que les meilleures réalisations, celles respectant le budget, prennent 6 mois à préparer.

CHRONIQUE 2
La cuisine ne cessera de se métamorphoser et se redéfinir. Plus grande, plus ergonomique, plus équipée et beaucoup plus intégrée.
On voudra que tout y soit bien rangé en laissant que les beaux objets utilitaires à la vue.
Une meilleure connaissance de l’ergonomie en à fait évoluer le design. On cherche à réduire les gestes répétitifs et les mouvements inconfortables. L’une des
solutions fut d’intégrer des caissons rétractables. Ils se déplacent vers nous au lieu du contraire. Les caissons se spécialisent, les gros tiroirs à ranger deviennent
un nouveau standard. La cuisine dite plus horizontale est née du désir de maximiser le rangement sous les comptoirs et à une hauteur accessible.
La popularité des îlots n’est certainement pas éphémère. On l’apprécie pour son espace de travail sans être devant un mur. Il devient un bar de rencontre, une
table pour prendre les repas et l’apéro.

CHRONIQUE 3
Le design se démocratise et la cuisine en profite. Peu importe l’orientation de vos choix et la gamme de styles possibles, l’influence qu’auront les nouvelles
tendances en fera un espace audacieux. Du plus traditionnel au pur minimaliste tout y est réinventé. Ainsi, évitez la cuisine disposée en U et les armoires
alignées partout dans le haut.
Les armoires sont intégrées dans l’architecture ou au contraire on les dispose comme un mobilier autoportant. On y harmonise plusieurs matériaux, couleurs et
types de porte. Le bois est toujours un incontournable qu’on met maintenant en contraste avec une seconde teinte ou avec de la laque. Le noir et le blanc
boudés depuis un certain temps reviennent en force. Les poignées se font plus discrètes, placées stratégiquement ou tout simplement absentes. Le mot d’ordre
«Osez», la cuisine deviendra le lieu, par excellence, de votre demeure.

CHRONIQUE 4
Le marché offre une panoplie de matériaux. Les nouveautés en matière de comptoir sont la surface solide composée de quartz, de verre recyclé et de polymère.
On a aussi adapté le verre, dans une surface de 1.5’’ il est thermoformé sur mesure, texturé ou coloré. Les grands formats de céramique de porcelaine donnent
des résultats surprenant, mais leur entretien les rendent impopulaires.
Malheureusement, les surfaces dont le budget serait intermédiaire entre le stratifié et tous les autres matériaux haut de gamme sont introuvables. Les portes de
laque lustrée ou satinée, reprennent une place importante dans la cuisine. On l’associe souvent en accent à de très beaux placages de bois exotiques, de
synthèse dont le motif est très accentué.
La cuisine tendance se remarque par ses harmonies de textures, ses accents vives ou au contraire d’un monochrome à couper le souffle. Elle est tout, sauf
banale.

