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Elle élabore des cuisines adaptées à chaque personnalité

Corinne Mahé, architecte d’intérieur :
«La cuisine est devenue le centre de vie d’une maison.»
ment aux attentes des gens : ce
sont les gens qui exposent leurs
attentes. Lorsqu’ils n’arrivent
pas à les exprimer, je devine ce
qu’ils souhaitent… Lorsqu’ils
voient le plan élaboré sur l’ordinateur, ils comprennent que
c’est enfin un espace qui leur
convient. Cela devient une véritable pièce et non plus un simple enfilement de placards…
Il y a une vingtaine d’années,
la cuisine était une sorte d’annexe. Mais aujourd’hui, avec
la tendance au cocooning, la
cuisine devient la pièce où l’on
reçoit. Est-ce une évolution que
vous enregistrez ?

La Baule+ : Vous êtes architecte
d’intérieur, diplômée des BeauxArts. Pour quelles raisons vous
êtes-vous spécialisée dans le
domaine de la cuisine ?
Corinne Mahé : D’abord, je suis
une femme qui adore cuisiner
et c’est pour moi la pièce la plus
importante de la maison. Dans
une famille, dès le matin, on
prend le petit déjeuner dans
la cuisine. Pour le déjeuner, on
passe aussi du temps dans la

cuisine. Idem, le soir… C’est
la pièce où l’on travaille le plus
dans une maison et c’est aussi la
pièce qui permet de passer du
temps avec sa famille. J’en avais
assez des cuisines laboratoires
des années 60, avec des placards. Maintenant, l’élaboration
de la cuisine doit être travaillée
en fonction de la personnalité
de chacun. C’est pour cette raison que je ne fais pas un style
particulier (italien, allemand,
etc.) mais je m’adapte réelle-

La femme n’est plus seule dans
la cuisine, puisque l’homme et
les enfants s’y mettent aussi.
Lorsque l’on invite des amis,
on passe du temps avec ses
invités… Par exemple, sur la
chaîne Paris Première, dans la
première partie de son émission «93 Faubourg Saint Honoré» Thierry Ardisson reçoit ses
invités dans la cuisine ! On est
jamais très loin du salon et de la
cheminée, on installe un bar, un
espace ouvert… La cuisine est
devenue le centre de vie d’une
maison.
En quoi votre formation d’architecte d’intérieur constitue-telle un plus par rapport à l’offre
d’un cuisiniste traditionnel ?
Parce que l’on ne voit pas le
meuble, mais l’espace dans sa
globalité. On travaille l’espace
avec des modules que sont les
meubles. Comme je suis une

femme, je vois aussi l’aspect
pratique avec les rangements.
Finalement, c’est une contrainte que d’adapter le meuble à
l’espace. Vous partez donc d’un
postulat différent…
Exactement : on inverse. Le
meuble est là pour répondre
aux besoins de l’espace. C’est
un processus à l’envers. Je
transpose ma formation d’architecte d’intérieur à la cuisine.
Ce n’était pas le cas auparavant. Un architecte d’intérieur
devrait même travailler à la
base avec l’architecte, car c’est
la personne et ses attentes qui
doivent être au cœur de nos
réflexions. Il faut être bien dans
son espace.
Mais cela doit coûter cher ?
Non ! Ce sont les offres d’un
cuisiniste. Simplement, au lieu
de coller des placards contre
les murs, je fais de la recherche.
Comme je n’ai pas de magasin
physique, je n’ai pas de charges fixes. J’ai simplement mon
ordinateur, des échantillons et
mon savoir-faire. Il arrive que je
sois même moins chère que des
cuisinistes dont 30% du prix se
retrouve grevé par les charges
fixes.
Concrètement, comment travaillez-vous ?

facilement pour créer la cuisine.
L’ambiance intérieure est essentielle. On discute d’abord beaucoup, car cela me permet de
comprendre leurs attentes. Ensuite, je leur présente une première approche sur informatique. Je retravaille directement
sur l’image de synthèse avec
eux. Cela se fait d’une manière
très conviviale.
Avez-vous votre propre réseau
de fournisseurs ?
Oui, je suis membre du groupement d’achats Cuisines Raison
et nous avons travaillé ensemble sur la sélection d’un certain
nombre de fournisseurs. Nous
pouvons donc élaborer des cuisines de toutes les gammes et à
tous les prix. Entre le premier
contact et l’installation définitive de la cuisine, il faut compter
un peu plus de trois mois.
Quelles sont les couleurs et les
matières qui sont particulièrement dans les tendances ?
L’élément important de la cuisine doit être le plan de travail.
les matériaux ont beaucoup

évolué. On trouve du quartz,
du corian, des plateaux en
verre ou en vrai bois lamellé
collé. Les matières sont souvent
fabriquées pour résister à l’eau,
aux chocs ou aux brûlures. On
s’oriente aussi vers des meubles
coulissants très pratiques. Chaque cuisine a sa personnalité
grâce à la forme et la matière du
plan de travail. Elles sont donc
toutes différentes.
Mange-t-on différemment lorsque l’on a sa nouvelle cuisine ?
Très clairement, car on cuisine
différemment. Comme on est
mieux dans son espace, on cuisine plus calmement et c’est un
véritable bien-être personnel.
Comme les autres ressentent
également cette sensation, la
femme n’est naturellement plus
seule dans sa cuisine. Personnellement, je me suis aperçu
que ma famille participait plus
souvent à l’élaboration des repas et que cela devenait un moment privilégié pour les confidences. Cet espace bien conçu,
le rangement est plus facile, la
cuisine est aussi plus propre
puisque tout est sous la main.

Corinne travaille de chez elle
et prépare ses plans et ses
commandes sur son ordinateur.

D’abord, je rencontre les gens
chez eux, même si la maison est
en construction. Ils sont chez
eux, avec leur famille, et cela
me permet de les percevoir plus

Corinne Mahé, qui est installée à La Baule depuis de nombreuses
années, est architecte d’intérieur. Diplômée des Beaux-Arts, elle
s’est spécialisée dans l’univers de la cuisine et elle propose une
offre unique sur la presqu’île : elle élabore des cuisines à la demande. On pourrait naturellement penser qu’une telle démarche
qualitative est onéreuse, mais il faut savoir que Corinne travaille
de chez elle et prépare ses plans et ses commandes sur son ordinateur. Pour les achats, elle est membre du groupement Cuisines
Raison qui recense des fournisseurs très diversifiés et de toutes nationalités. Elle bénéficie donc de prix très avantageux. Le fait de ne
pas avoir de structure fixe (notamment un magasin) lui permet de
compenser la valeur ajoutée de son travail d’architecte d’intérieur
par l’absence de charges. Une manière de travailler très moderne,
à l’heure où l’esprit lowcost a tendance à se développer. Ce réseau Cuisines Raison permet d’acheter moins cher sa cuisine grâce
à une approche novatrice : la conception assistée par ordinateur
chez vous et avec vous, un seul interlocuteur du devis à la pose et
une cuisine adaptée à vos goûts, à vos souhaits et à votre budget…
Le rêve d’avoir sa cuisine personnalisée peut devenir une réalité
avec Corinne Mahé.

Contact : «Atelier Espace d’O», Tél. 02 51 75 04 77 ou 06 20 62 61 73.
Courrier : corinne.mahe@cuisines-raison.com. Internet: www.
cuisines-raison.com.

