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Comment une cuisine peut devenir un véritable lieu de vie…

Corinne Mahé conçoit des cuisines sur mesure en fonction de
chaque personnalité

C

hanger sa cuisine est loin
d’être une démarche anodine.
Une telle décision entraîne
souvent une transformation des habitudes de vie dans la maison, puisque
cette pièce réaménagée peut devenir
ainsi le centre de vie du foyer. Corinne Mahé, qui est installée à La Baule
depuis 6 ans, 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, en élaborant
des cuisines à la demande: «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 facilement pour créer
la cuisine. L’ambiance intérieure est essentielle. On discute d’abord beaucoup,
car cela me permet de mieux comprendre
leurs attentes. Ensuite, je leur présente
une première approche sur informatique.
Je retravaille directement sur l’image de
synthèse avec eux et cela se fait d’une
manière très conviviale». Contrairement aux idées reçues, une telle démarche de qualité n’est pas plus onéreuse, puisque Corinne travaille de
chez elle, où elle prépare ses plans et

ses commandes sur son ordinateur.
Simplement, explique-t-elle, «au lieu
de coller des placards contre les murs, je
fais une étude. Je travaille simplement
sur ordinateur, avec des échantillons de
produits proposés et avec mon savoir-faire». Résultat : son offre est réellement
adaptée aux attentes et au budget du
client. Pour les fournitures, elle est
membre du groupement Cuisines
Raison, qui recense des fournisseurs
très diversifiés et de toutes nationalités. Le changement ainsi opéré est radical car, souligne Corinne, «la cuisine
est la pièce où l’on travaille le plus dans

la maison. C’est aussi la pièce qui permet de passer du temps avec sa famille».
D’ailleurs, on constate cette évolution
dans de nombreux foyers : «La femme
n’est plus seule dans sa cuisine, puisque l’homme et les enfants y participent
aussi et l’on profite pleinement de ses invités...» Corinne ajoute : «Comme l’on
est mieux dans son espace, on cuisine
plus sereinement et c’est un véritable
bien-être personnel. Aussi l’entourage
partage naturellement cette sensation».
Concrètement, comment vit-on ce
changement ? Nous avons rencontré
un couple de baulois, Françoise et

Philippe, qui ont fait appel à ses services. Ce couple dresse un bilan très
positif de l’opération. Corinne Mahé
ne cache pas sa satisfaction: «Ils ont
accepté une nouvelle approche en matière
de création de cuisine, ils ont osé la différence, ils m’ont fait confiance pour un
projet innovant, adapté à leurs besoins, et
ils sont satisfaits…»
Contact : «Atelier Espace d’O»,
Tél. 02 51 75 04 77 ou 06 20 62 61 73.
Courriel : corinne.mahe@cuisinesraison.com. Internet : www.cuisinesraison.com

Le témoignage d’un couple baulois : « La cuisine est maintenant devenue une pièce à vivre. »
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rançoise et Philippe habitent à La Baule et ils ont fait appel à Corinne Mahé
pour le réaménagement de leur cuisine.
Aujourd’hui, ils ne cachent pas leur satisfaction
d’avoir entrepris cette démarche et ils reconnaissent même que leur vie dans leur maison
a changé, puisque la cuisine est devenue une
pièce à vivre à part entière. Pourtant, Françoise signale qu’au départ, Philippe, son compagnon «n’était pas trop passionné par ce sujet,
car il n’avait pas envie de s’occuper de la cuisine
et il n’avait pas non plus l’intention d’y passer du
temps…» Mais après les travaux, l’intéressé a
changé d’avis : «C’est vraiment une pièce à vivre et
je me surprends moi-même à passer du temps dans
la cuisine». Comment les choses se sont-elles
déroulées ? D’abord, une rencontre avec Corinne Mahé. Puis, après une longue discussion,
elle leur a présenté une première approche sur
informatique et une représentation de ce que
pourrait être la pièce après les travaux, grâce
à l’image de synthèse. «Nous avons tout de suite

été séduits par sa proposition» indique Françoise,
qui avait réellement envie de changer de décor:
«C’était une cuisine qui avait été aménagée dans
l’imprévu et l’atmosphère était vraiment très simple». Derrière la cuisine, il y avait un petit local
et Corinne a suggéré d’abattre une partie de la
cloison. Françoise se montre encore surprise de
la transformation qui en a résulté : «Lorsque l’on
n’est pas de la profession, on ne se rend absolument
pas compte de ce que peut donner une cuisine quand
on abat un mur. Il y avait derrière une petite pièce et
je ne pensais pas que l’on pourrait gagner autant de
place». Contrairement aux idées reçues, lorsque
l’on est bien organisé, cela peut se faire rapidement et Françoise explique que dans son cas,
les travaux n’ont duré qu’un peu plus d’une
semaine. Aujourd’hui, leur cuisine est devenue
une véritable pièce à vivre et c’est même leur
manière de vivre qui a changé. Françoise note
avec humour : «Avant, il fallait que j’aille servir
Monsieur devant la télé… Maintenant, il reste dans
la cuisine !»

La cuisine avant les travaux, pendant les travaux, et après… Une métamorphose totale !

Une nouvelle gamme de bijoux uniques chez
Této Décoration
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aurent Této et Pascal Chaigneau commencent à préparer les
fêtes de fin d’année. Ils nous proposent une large gamme
d’idées de cadeaux originaux et à tous les prix. La grande
nouveauté, c’est un arrivage de boucles d’oreilles, de bracelets et
de colliers. Nous sommes loin des produits standardisés : chaque pièce est exceptionnelle car montée artisanalement par un
bijoutier de Florence, en Italie. Laurent et Pascal ont eux-mêmes
sélectionné les pierres et dessiné les colliers en s’inspirant de tableaux anciens. Laurent ne cache pas sa fierté en présentant un
magnifique bijou qui rappelle celui que l’on retrouve dans une
œuvre de Botticelli. L’histoire commence par des achats de pierres semi-précieuses dans des marchés asiatiques, notamment en
Birmanie où un salon est spécifiquement destiné aux joailliers.
Laurent explique sa démarche : «Nous
n’achetons pas la
première qualité
de pierres, mais
la seconde, on
se retrouve donc
avec des rubis
qui font deux
carats, mais qui
ne coûtent que
300
euros…»
À partir de
là, les pierres
sont envoyées
en Italie, où
un
bijoutier
d’art les monte en boucles
d’oreilles, bracelets et col-

liers. Le résultat est magnifique et on peut découvrir toute une
collection de bijoux dont des copies de pièces anciennes de style
Napoléon III, mais avec de vrais rubis. Par exemple, une paire
de boucles d’oreilles en rubis véritables est proposée à 210 euros.
L’offre répond à toutes les attentes puisque l’on peut trouver des
bijoux élégants et exclusifs dans une gamme de prix allant de 50
à 300 euros. Této Décoration propose également, pour cette fin
d’année, une ligne de nouvelles lampes en bronze argenté, avec
des abat-jour de style XIXème. Des suggestions idéales pour une
lumière d’ambiance ou une décoration de salon ou de chambre.
Allez vite découvrir en avant-première les nouvelles collections
d’objets décoratifs et de petits meubles dans l’esprit Této, c’està-dire élégants et lounge… Attention : au mois de novembre, la
boutique Této Décoration est ouverte seulement le jeudi, vendredi et lundi après-midi, mais le samedi toute la journée.
Této Décoration se trouve à deux pas du Casino de La Baule, 19
bis, avenue Marie-Louise. Tél. 02 40 11 31 34.

