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L
a pièce principale, un carré de 50 m2 

avec pilier central, devait englober 
plusieurs espaces aux usages 
différents – cuisine, salon, salle à 

manger –, autoriser une circulation fluide et 
présenter une harmonie de tons.
Élise Barois a réalisé un schéma d’aménage-
ment ultra-fonctionnel et optimisé pour la 
cuisine, en cohérence avec les propositions 
de l’architecte d’intérieur. 
L’ensemble allie différents matériaux : Corian, 
granit, laque et stratifiés. L’évier sous la 
fenêtre, bénéficie de l’éclairage naturel. Les 
nombreux rangements sont placés en posi-
tion basse. L’îlot central permet de cuisiner 
tout en surveillant les devoirs. 

L’atelier Alain Barois a fabriqué des étagères 
sur-mesure et des rangements autour du pi-
lier central. Elles accueillent, côté entrée, les 
livres de cuisine et d’enfants et côté salon, 
de grandes niches pour les beaux objets. 
Les éléments de mobilier ont été également 
fournis : deux colonnes de rangement pour 
la vaisselle, le meuble-TV ainsi que le banc 
de l’entrée avec ses tiroirs. Celui-ci ménage 
un espace de transition et de confort entre 
l’extérieur et la pièce de vie. 

« Le projet d’aménagement de la cuisine et 
son intégration dans la pièce principale a dé-
marré bien en amont, dès la construction de 
la maison. Plusieurs réunions entre Barois 
Concept, l’architecte d’intérieur et nous-
mêmes ont été nécessaires. Nous avons 
apprécié leur disponibilité et leur expertise. 
Ces temps d’échanges et de réflexion ont 
été essentiels pour réussir ce projet », 
expliquent les propriétaires. •
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Cuisine et mobilier sur-mesure
Barois Concept

Barois Concept
3, rue du lac, 38120 Saint-Egrève

Tél. : 04 76 47 11 56. 

Mail : ebarois@barois-concept.fr

Pour cette famille avec trois enfants en bas-âge, le côté fonctionnel et convivial primait. 
 Le projet a été conçu par Barois Concept  qui propose des cuisines Hächer posées par l’atelier Alain Barois. 

Une réalisation en tandem père-fille. 
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