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MEUBLES 
// CONCEPTION

Cosy, chaleureuse et ultra ergonomique, cette cuisine réalisée par le magasin d’usine de Cuisines Morel, en Haute-Savoie, affirme son identité montagnarde. Normal, nous sommes dans la vallée du Chablais, aux pieds de 
la montagne de la Dent D’Oche qui culmine à 2.222 mètres d’altitude.
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Saison hiver 
2019  
Nous avons profité de notre passage 
chez Cuisines Morel, en Haute-Savoie, 
pour découvrir un projet du magasin 
de l’usine d’Allinges (74) réalisé dans 
un chalet situé à Bernex, aux pieds  
de la montagne de la Dent d’Oche. 
Très impliqués et générateurs d’idées, 
les propriétaires ont pensé  
aux moindres détails avec les équipes 
de concepteurs du fabricant  
pour un résultat qui séduit au premier 
coup d’œil. 

Dès l’entrée du chalet, la cuisine tend ses bras.
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// CONCEPTION

Le projet
Très attendue par les habitants de la région, 
la neige tombait en abondance lors de notre 
venue dans le Pays de Gavot pour réaliser ce 
reportage. Un contexte qui a un peu plus ajouté 
de charme à l’ambiance de la cuisine que 
nous allions découvrir. Chaleureuse, associant 
le bois et la pierre dans un esprit chalet 
très soigné, l’implantation fait le bonheur 
de ses utilisateurs. On découvre un espace 
cuisine très fonctionnel, dans lequel la partie 
technique se prolonge par une salle à manger. 
Auparavant, c’est d’ailleurs ici que la cuisine 
prenait place. L’enjeu était donc d’inverser les 
zones de préparation et de dégustation. 

La réponse
Dès l’entrée du chalet, la belle apparaît. Le plan 
bar en stratifié à pores synchronisés attend 
les utilisateurs. Derrière, l’agencement en L 
intègre le point d’eau et la zone de cuisson, 
caractérisée par le piano Smeg et sa hotte 
coordonnée. On remarque immédiatement le 
plan de travail (épaisseur 70 mm) et la crédence 
toute hauteur en granit noir du Zimbabwe 
finition cuir. Si le bois est l’acteur principal 
du projet, le parement en pierre joue un rôle 
majeur dans la composition. L’ensemble est 
tout simplement superbe. A noter également 
le travail très précis sur les éclairages directs 
et indirects qui sublime les matières tout en 
allégeant l’ambiance. Au sol, dans la partie 
cuisine, le carrelage à effet carreau de ciment 
apporte lui aussi une touche autant "déco" que 
pratique pour l’entretien des lieux. En guise de 
séparation entre la cuisine et la salle à manger, 
le "buffet", aux façades sans poignées équipées 
du système d’ouverture Tip-on Blumotion de 
Blum, intègre une foule d’ustensiles tout en 
servant de desserte lors des repas familiaux. 
Un autre élément fort qui illustre la réflexion 
ergonomique ayant guidé les propriétaires 
et les équipes de concepteurs du magasin 
Cuisines Morel de l’usine d’Allinges. 

Le budget
Signature du projet, le bois habille la pièce ainsi 
que les façades des éléments de la cuisine. 
On retrouve sur ces dernières le modèle 
Esquisse de Cuisines Morel en placage bois 
de poutre finition mate aux veinures marquées 
qui donnent encore plus de caractère à 
la composition. Pour cette réalisation, les 
propriétaires ont investi 30.000 € pour les 
meubles, l’électroménager, les plans de travail 
et les différents équipements. 

J.S.

On remarque la péninsule qui sépare la cuisine de la salle à manger avec ses façades sans poignées. 

Niché discrètement dans le retour, le réfrigérateur est directement accessible depuis la terrasse et la zone de préparation. 

Dans la partie cuisine, le piano Smeg se distingue, tout comme les carreaux de ciment au sol. 
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En stratifié à pores synchronisés, le plan snack est très facile d’entretien sans dénoter dans la composition. 

L’ensemble de l’espace depuis la salle à manger. Superbe !


