
8 PROMOTION 9 PROMOTION

01 Vue d’ensemble de l’espace.  
02 Le bloc « cuisine » contraste avec le foyer. 
03 Les bûches sont dissimulées derrière 
l’incroyable foyer. 
04 Un plancher en bois clair est utilisé dans 
l’ensemble de l’espace.
05 La cuisine, en noir et blanc. 
06 Vue de la salle à manger. 

Mario Painchaud, le fondateur du c3stu-
dio, a su tirer profit de la seule fenestra-
tion de l’appartement présente dans le 
salon. Le designer a décloisonné l’espace 
en ouvrant la cuisine et la salle à manger 
sur le salon. Seul un pilier de soutien 
sépare la cuisine de la salle à manger. 
Par ailleurs, celle-ci a été transférée dans 
la cuisine pour un gain de place apprécia-
ble, tandis que cette dernière a été conçue 
comme un long corridor fonctionnel. 
 
Même si les lieux ont été décloisonnés, le 
designer a su redonner à chaque pièce son 
identité propre, en jouant sur des éléments 
d’architecture et sur les matériaux. Une 
retombée de plafond délimite visuellement 
l’espace de la cuisine et de la salle à manger. 
Des surfaces en stratifié laqué dynamisent 
la cuisine en créant des jeux de lumière et 
de perspectives.

IntérIeur sculptural
En composant la cuisine simplement autour 
de deux volumes symétriques, « creusés » 
pour recevoir les comptoirs et équipements, 
le designer donne l’illusion d’une sculpture 
monolithique qui aurait été excavée dans un 
énorme bloc de matière brute.

Pour renforcer cette illusion, Mario 
Painchaud a pris soin de s’assurer de la 
pureté des lignes de ce monolithe « découpé ». 
Le designer a dissimulé tous les éléments de 
rangement derrière des armoires faites sur 
mesure, et en intégrant les équipements aux 
différentes surfaces comme l’évier, la plaque 
de cuisson et les luminaires encastrés.

Un panneau de verre isole l’entrée, identifiée 
par un sol en acier laminé à chaud. En revan-
che, pour conserver une impression d’unité à 
l’ensemble, un plancher de bois clair couvre 
l’ensemble de la surface, y compris la cuisine. 

En résumé, cet espace de vie est la preuve 
qu’un petit condo peut avoir une forte 
personnalité.
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Vrais morDus De Design.
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