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Le pan de verrière qui
ouvre le séjour sur la
cuisine permet à cette
dernière de bénéficier
d'une lumière
traversante des plus
agréables !

vec ses 15 petits mètres carrés,
cette cuisine, charmante au de-
meurant, n'était pas aux propor-
tions de la maison qui I'abrite.

s propriétaires souhaitaient
Ia voir s'agrandir, mais également s'ouvrir sur
I'extérieur et faire ainsi profiter tout le rez-
de-chaussée d'une orientation vers l'Ouest,
jusq u'alors modestement exploitée.
Voici chose faite, avec l'adjonction d'une
véranda constituées de verrières de façade
intégrées dans un por.tique en béton ha-
billé d'un parement de brique, le tout cou-
vert d'une verrière de toiture formant un
toit à trois pentes... couronné d'un chapeau
en zinc. Tandis que ses profils en acier lui
confèrent finesse et élégance, ses doubles
vitrages feuilletés lui garantissent sécurité et
confort thermique. Ainsi cette pièce est-elle
devenue, à raison d'ailleurs, la plus fréquen-
tée de la maison.

En prise directe
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l'adjonction d'une véranda a permis à cette sp[endide demeure de
corriger son unique défaut : [a taille de sa cuisine, dorénavant portée
à de généreuses dimensions.

La cuisine fusionne avec le jardin
Dans ce cadre de rêve, la cuisine, en prise
directe avec le jardin, s'habille de façades en
chêne massif dont Ia couleur vert-de-gris se
marie à merveille avec la nature atltenante...
à l'aune, du reste, de la table à manger en
bois clair.
Articulé autour d'un îlot doté d'un évier et
d'un débord, l'agencement se complète
d'une implantation en « L » qui, accueillant
la table de cuisson et un second poste de la-
vage, crée un triangle d'ergonomie parfait. En
vis-à-vis sont installés des colonnes intégrant
les fours et un vaisselier, ainsi qu'un petit li-
néaire d'appoint, parfait pour y déposer le
petit électroménager.
Sous la véranda, la table à mangeç majes-
tueuse, complète cette réalisation idyllique,
tandis que les suspensions, sises au-dessus
de cette dernière, égaient ce tableau printa-
nier de leurs notes corail.
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grâce à deux g
a véranda offre

extraordinaire
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