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En sus de ses atouts 
graphiques et esthétiques 
certains, la verrière 
baigne cette cuisine
– donnant de l’autre côté 
sur un jardin de ville – 
d’une lumière traversante 
qui égaie le tableau. 
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Sculpturale et
MAJESTUEUSE

L’apport esthétique de cette somptueuse verrière,

dans ce projet, est considérable : offrant à la cuisine

un supplément de lumière bienvenu, elle permet de tisser

un lien visuel « unique » entre cette dernière et le séjour,

créant ainsi des perspectives inédites.

LE CHARME DE LA VERRIÈRE

Posé en saillie à même 
le plan de travail, une 
table d’appoint se 
révèle idéale pour 
les petit déjeuners 
et les repas « sur le 
pouce ».

L’AVIS DU JURY

« Majestueuse, la verrière retient immédiatement 
l’attention. On apprécie également le travail 
accompli en matière de cohérence esthétique : la 
table à manger, les chaises ou les radiateurs font 
écho à la structure de la verrière couleur taupe :  
superbe ! »

LE CHARME DE LA VERRIÈRE
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LE CHARME DE LA VERRIÈRE – TALENT D’OR

Entre les fours 
intégrés au 
bloc armoire, 
et le plan de 
travail doté 
des postes 
de lavage et 
de cuisson, 
le triangle 
d’ergonomie 
est 
parfaitement 
respecté.

Point de place perdue ; équipée d’une 
barre astucieuse, la crédence accueille 
des rangements pour ustensiles, livres 
de recettes et sopalin !
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• La verrière, qui permet une mise en 
scène « théâtrale » de la cuisine, lorsque 
l’on observe celle-ci depuis le séjour.

• Les Leds qui, sous les éléments 
suspendus, offrent un éclairage localisé.

• L’alignement impeccable des fours 
dans le bloc armoire, présentant une 
symétrie très graphique.

LES MISE EN SCÈNE+

• Une exploitation optimale du volume ; 
tous les coins et recoins de la cuisine 
sont ainsi utilisés pour présenter un 
agencement parfaitement fonctionnel.

• La barre de rangement en crédence, 
très pratique.

• La table d’appoint, qui transforme la 
cuisine en véritable pièce à vivre.

LES CONCEPTION+

Domino gaz, table à induction, « chemin » équipé de contenants divers pour les épices, les 
herbes et les couteaux… Ce plan de travail ravirait un maître-queux !

Fiche 
TECHNIQUE

Conception et réalisation : 
La Signature Dagier/Alexis Dagier. 
Cuisine : La Cuisine Française

Modèle Métropole
Façades en chêne plaqué vernis naturel 
brossé et laque blanche. Plan de travail 
et crédence en Dekton Domoos. Plan de 
travail côté lavage en inox brossé. Plan 
de table en bois. Évier Franke. Mitigeur 
Bradano. Four, micro-ondes, tiroir 
culinaire et lave-vaisselle Miele. Table à 
induction, domino gaz et réfrigérateur 
Neff. Verrière Omnimétal. Hotte Pando. 
Module de rangement sur le plan de 
travail SCD.

Budget ****   
 (Voir page 4)




