
On aime le concept de 
plateau flottant et de 
table double usage : 
plan de travail et table 
pour manger. 



On aime le concept 
d’extension du plan de 
travail pour déjeuner 



On aime les placards 
infinis du sol au plafond 
 
On aime le style 
minimaliste 



On aime les placards infinis du sol au 
plafond 
 
On aime le style minimaliste 
 
On aime le passage des réseaux 





On aime le plan de travail inox en lg 3m 
 
On aime les meubles en dessous du plan 
de travail 
 

On aime ce petit décroché 
 



On aime le principe du pare 
douche en paroi vitré (pas 
transparente mais translucide/
dépolie) 
 
On aime pouvoir entrer dans 
la douche sans porte 
 
On aime la notion d’avoi une 
douche intégré à la chambre 
comme si c’était la continuité 
 
On aime la douche metal 
 
à Pour la chambre des 
parents 
 



On aime le  de la cuisine 
minimaliste 



On aime  



•  h"p://www.rangeval.com/details-‐dressing
+haut+de+gamme+nueva+linea+rangeval
+valence-‐165.html	  









h"p://www.toncelli.it/
eurocucina2012/#!prisma/en	  





h"p://www.photo-‐creaAon.com/
cuisine_design/cuisine-‐

design-‐119-‐7.jpg	  





h"p://www.gokitchenideas.com/
modern-‐minimalist-‐kitchen-‐design-‐
architecture/modern-‐minimalist-‐
kitchen-‐design-‐architecture-‐2/	  





h"p://www.pickardbuilding.com/wp-‐
content/uploads/2012/11/

be9b3__2213757573_feb8c4137e.jp
g	  





h"p://www.siemens-‐home.fr/bien-‐
choisir/bien-‐choisir-‐son-‐

electromenager-‐pour-‐bien-‐amenager-‐
sa-‐cuisine/1-‐tendances-‐cuisine.html	  



h"p://www.cotemaison.fr/electromenager-‐
maison/diaporama/l-‐electromenager-‐qu-‐il-‐

vous-‐faut-‐pour-‐votre-‐cuisine-‐notre-‐
selecAon-‐de-‐15-‐nouvelles-‐

tendances_13008.html?p=12	  



On aime pas les poignées 



h"p://artdco.net/2010/07/24/
design-‐spaAal-‐dune-‐cuisine-‐par-‐

kinzo-‐allemagne/	  









h"p://decodesign.space-‐blogs.net/
blog-‐categorie/39946/dressing.html	  



On aime les 2 panoramas  



On aime le 
panneau 
d’image 
 
On pourrait 
peut-être 
utiliser un 
vidéoprojecte
ur courte 
focale pour 
changer 
facilement le 
visuel ;-) 
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On aime le 
panneau 
d’image 
 
On pourrait 
peut-être 
utiliser un 
vidéoprojecte
ur courte 
focale pour 
changer 
facilement le 
visuel ;-) 



h"p://
www.the7exclusivejournal.com/
2012/05/18/la-‐cornue-‐w-‐by-‐

wilmo"e-‐presAge-‐et-‐modernite/	  





h"p://blogs.cotemaison.fr/
archiboom/2011/08/	  



On aime la 
lumière 



h"p://fr.123rf.com/
photo_8000645_salle-‐de-‐relaxaAon-‐
vide-‐dans-‐un-‐style-‐minimaliste.html	  





h"p://m.loRbouAk.com/loR-‐san-‐
antonio.htm	  



On aime le 
minimalisme, 
le blanc, le 
style 
lacunaire 



On aime le 
contraste, le 
rouge 



h"p://www.lyonfemmes.com/
uploads/

InspiraAon_de_la_nature_13606798
04.jpg	  





h"p://
www.espacechemineesscandinaves.c
om/produits/rais/rais-‐pilar-‐172.htm	  





Poële Stack 

















h"p://www.linternaute.com/bricolage/
amenagement-‐interieur/selecAon-‐
de-‐25-‐cheminees-‐et-‐poeles-‐a-‐bois/
poele-‐block-‐light-‐de-‐chazelles.shtml	  





poêle	  	  Bullerjan	  





Le meuble intégré du fond (qui 
idéalement irait jusqu’au 
plafond), l’extension de l’ilôt 
central avec double fonction 
de plan de travail et de table à 
manger 



Idem précédente + le côté 
blanc 



Le meuble en L 



La douche qui fait partie 
intégrante de la pièce, le 
meuble en L avec la vasque 



La douche qui fait partie 
intégrante de la pièce, le 
panneau noir 


