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Suggestions de plats selon
les produits de saison
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Pascal et Maria Jouan

La cuisine devient une véritable pièce à vivre

Corinne Mahé annonce de nouvelles tendances dans la
conception du plan de travail de la cuisine

V

ous souhaitez changer l’aménagement
de votre cuisine ?
Attention, les matières évoluent en permanence et
chaque option apporte son
lot d’avantages et d’inconvénients… Autant faire sa sélection en parfaite connaissance du dossier. Nous nous
sommes adressés à Corinne
Mahé pour nous guider
dans cette étude sur l’évolution du plan de travail. On
ne présente plus Corinne
Mahé, qui a acquis une solide réputation dans notre
région en tant qu’architecte
d’intérieur. Diplômée des
Beaux-Arts, elle s’est spécialisée dans l’univers de la
cuisine et elle élabore des
cuisines à la demande. Ce
qui est loin d’être restrictif. En effet, la conception

d’une cuisine nécessite une
approche généraliste puisqu’il faut maîtriser l’aménagement d’intérieur, le design et l’esthétisme, tout en
tenant compte des contraintes techniques. Corinne
Mahé se définit elle-même
comme une architecte de
la cuisine : «Je participe à
l’élaboration de la cuisine
avec mes clients, que ce soit
pour un projet de construction ou pour une réalisation
en cours de type rénovation.
Je les rencontre à leur domicile pour m’imprégner de
leur espace et ainsi, mieux
comprendre quelles sont
leurs priorités». L’offre de
Corinne Mahé s’adapte aux
attentes et aux budgets de
ses clients. Contrairement
aux idées reçues, une telle
démarche de qualité n’est

pas nécessairement plus onéreuse qu’une approche standardisée. C’est ainsi qu’elle a
su se forger une notoriété de
spécialiste sur la presqu’île
guérandaise. Corinne Mahé
insiste beaucoup sur le choix
des matériaux : «La matière,
plus qu’un simple support,
c’est aussi un décor qui doit
être adapté à l’atmosphère
du lieu de vie. Par exemple,
un plan de travail en céramique, matériau «antique» par
excellence, traité de manière
contemporaine, conviendra
mieux dans certains cas afin
de respecter l’âme des anciennes villas de La Baule».
Comment bien choisir son
plan de travail ? Avec quelles matières ? Corinne Mahé
nous ouvre ses portes.
«Atelier Espace d’Ô» : 06 20 62
61 73 ou 02 51 75 04 77. Internet : www.espacedo.fr.
La Baule+ : La cuisine devient
un véritable lieu de vie. Dans
ce contexte, comment doit-on
travailler à l’élaboration de
son plan de travail ?
Corinne Mahé : Le plan de
travail dans la cuisine est
un élément important. C’est
d’abord un lieu de travail mais
aussi un objet de décoration,
puisqu’il est situé au centre
d’une pièce où l’on se réunit
quotidiennement. Les matériaux des plans de travail ont
tellement évolué, esthétiquement et qualitativement, que
cela me permet de proposer
des aménagements originaux
sous forme d’îlot central, de
table intégrée, etc. D’ailleurs,
les fabricants l’ont bien compris puisque chaque année ils
créent de nouveaux produits
adaptés à cette demande. Or,
l’offre est très complexe, il ne
faut surtout pas se tromper sur
le choix de ces matériaux…
Dans un plan de travail traditionnel, nous retrouvons
le stratifié, le granit et l’inox,
sans omettre un matériau
composite acrylique communément appelé «Corian». Le
«Corian» est une matière coulée homogène à partir de laquelle on peut obtenir toutes
les formes sans raccords, mais
qui n’aime pas la chaleur. Le
stratifié est un produit des
années 50 (Formica), qui a
considérablement évolué. Il
peut aujourd’hui résister jusqu’à 180° de chaleur. Un large
choix de bordures (ou champs

visibles) de ces plans de travail en stratifié s’offre à nous :
collés, post-formés, rapportés
en ABS (acrylique), bois massif, lamellé-collé ou inox. Le
granit a lui-même beaucoup
évolué. Aujourd’hui, il est
toujours aussi résistant, mais
contrairement à la tendance
des granits utilisés dans les
années 70, veinés et brillants,
celui-ci est uni, mat ou vieilli
à la manière des pierres naturelles. Petite anecdote : lors
des fouilles de Pompéï, les archéologues ont retrouvé des
plans de travail en granit, qui
leur ont permis de déterminer l’emplacement exact des
cuisines dans les maisons.
Quant à l’inox, essentiellement utilisé dans les cuisines professionnelles pour
ses qualités hygiéniques, on
le retrouve depuis quelques
années, de plus en plus chez
les particuliers. C’est un matériau noble à l’égal du granit
et du bois, mais qui a tendance à se rayer assez facilement, d’où l’utilisation d’un
inox brossé ou martelé moins
fragile.
Il y a enfin le bois massif, que
certains apprécient pour son
aspect chaud et «maritime».
Pour une bonne utilisation de
ce matériau, il est nécessaire
de prendre un bois massif lamellé collé considéré comme
dur : chêne, iroko ou jatoba.
Il vaut mieux éviter le pin
ou le teck, car ils sont trop
tendres et s’abîment rapidement. La qualité d’un bois
lamellé-collé se reconnaît à
la manière dont il a été « embouté » pour empêcher que le
plan de travail ne se déforme
ou ne se vrille, soit à cause de
l’humidité, soit avec les changements de température.
Mon conseil est de les prendre huilés, bien que cela soit
loin d’être idéal sur le plan de
l’hygiène. Pour toutes ces raisons, le bois reste un produit
onéreux contrairement aux
idées reçues.
Quelles sont les nouveautés ?
En raison d’une fermeture
progressive des carrières
de granit, les fabricants ont
inventé un produit issu du
granit qui lui ressemble, le
quartz. Fabriqué essentiellement en Italie à base de poudre de quartz, il est mélangé à
de l’acrylique ou à du polyester dans une proportion com-

prise entre 4% et 6%. Puis on
rajoute des pigments colorés.
Il est possible d’obtenir un
grand nombre de coloris,
avec une résistance aux chocs
et aux rayures quasiment
identique à celle du granit.
En revanche, sa résistance à la
chaleur ne lui permet pas de
dépasser 180° ou 220° selon
les marques et les fabricants.
Ces produits composites, très
tendance, offrent plus d’avantages qu’un simple plan de
travail en stratifié. On peut
aussi trouver des plateaux
en verre trempé, pratiquement incassables, sablés (afin
d’empêcher les rayures) et
émaillés en sous face (pour
apporter de la couleur). Mais
attention, tout comme l’inox
il faut savoir le mélanger à
des matières chaudes.

Enfin, la nouveauté de l’année, c’est la céramique…
Quels sont les avantages de
cette matière ?
C’est une matière extraordinaire, plus dure que le granit, avec des couleurs chaudes et uniformes, capable de
résister aux plus fortes températures (900°), aux rayures, aux chocs et à l’humidité. Cependant, son mode
de fabrication actuel ne nous
ne permet pas une pose de
plan de travail sans raccord
supérieur à trois mètres par
un mètre, ni toute forme de
courbe. D’un aspect mat, la
céramique fait entrer une
nouvelle dimension dans la
cuisine, qui conjugue élégance et sobriété : un luxe
discret.

