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Le cuir s'accommode en cuisine

Longtemps réservé au mobilier du salon, le cuir investit aujourd’hui la cuisine, apportant un ingrédient inédit
et sophistiqué à la décoration.

Entre classique et glamour, la cuisine joue la carte du cuir avec panache, associant une audacieuse texture
crocodile couleur argent et de la laque noir brillant, Grand Gourmet, Brummel Cuccine.

Talents multiples
Alliant durabilité et sensualité, offrant des touchers multiples (dur, doux, texturé, lisse), le cuir réchauffe
l’intérieur.

http://www.maisoncreative.com
http://www.maisoncreative.com/decorer/matieres/le-cuir-saccommode-en-cuisine-5937
http://www.brummelcucine.it/en/kitchens/grand-gourmet.html
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Le cuir affirme son pouvoir de séduction, entre authenticité et luxe. Ambiances Elitis (1 & 3), Cuir au Carré (2).

Manteaux de cuir
Classique et audacieux, adpaté autant aux univers masculins que féminins, le cuir magnifie instantanément
l'allure et dote l'espace d'une élégance mesurée.

http://www.maisoncreative.com
http://www.maisoncreative.com/decorer/matieres/le-cuir-saccommode-en-cuisine-5937
http://www.elitis.fr/fr/wallpaper/collection-cuirs-leathers-214#.VsGTESljtJM
http://www.cuiraucarre.com/revetement-mural-cuir.php
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1 - Une collection de sellerie cuir entièrement conçue à la main, avec un cuir « régénéré » composé de 90%
de copeaux de cuir véritable et de 10% de liant naturel, Wind Leather & Marble, Toncelli Cuccine.
2 - Les parties techniques (radiateurs, ventilation et autres compteurs) sont astucieusement masquées par
des lamelles verticales en bois recouvertes de cuir, Fédération Française Tannerie Mégisserie.

Contact sensuel
Première matière revêtue par les hommes (3 000 ans avant JC) qui utilisaient la peau des animaux tués à
la chasse après les avoir exposés à la fumée pour les rendre imputrescibles, le cuir a conservé un pouvoir
sauvage et protecteur.

1 - Tabouret métal et cuir par Sweet-Mango, 146,90 €, sur AlittleMarket.com.
2 – Tabourets cuir, acier et aluminium, diamètre 37xH46 x assise 32, Bermondsey Stool, 592 € pièce,
Simon Hasan.

En lumière
Loin des pampilles et des strass, le cuir met en scène avec une sobriété remarquable la source de lumière,
créant une intimité chaleureuse.

http://www.maisoncreative.com
http://www.maisoncreative.com/decorer/matieres/le-cuir-saccommode-en-cuisine-5937
http://www.toncelli.it/wind/
http://leatherfrance.com/
http://www.alittlemarket.com/meubles-et-rangements/fr_tabouret_metal_et_cuir_-17314054.html
http://www.simonhasan.com/project/bermondsey-stool-2/
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1 - Luminaire en parchemin (peau non tannée), conçu par Patrick Nadeau pour les bureaux de la Fédération
Française Tannerie Mégisserie. Mouillé, le parchemin est étirable et flexible, avant de se rétracter en séchant.
2 - Suspension en cuir tanné végétal moulé et réflecteur en laiton, Wrap Pendant, 320 €, Simon Hasan.

Ustensiles magnifiés
Résistant, le cuir permet de créer des objets durables et hautement esthétiques, dotant les objets les plus
usuels d’une élégance inédite.

http://www.maisoncreative.com
http://www.maisoncreative.com/decorer/matieres/le-cuir-saccommode-en-cuisine-5937
http://leatherfrance.com/
http://leatherfrance.com/
http://www.simonhasan.com/
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1 - Coffret à huîtres avec protection main en cuir naturel et couteau professionnel en acier trempé,
55€, Malle W Trousseau.
2 - Carafes en verre borosilicate et cuir, Wrap Glassware, à partir de 196 € pièce, Simon Hasan.
3 - Set de 4 sous-verre « gouttes de pluie » en cuir, Subconscious, 38,50 €, sur AlittleMarket.com.
4 - Machine à café gainée de cuir, Barista Krups Veau, 2 500 €, Krups.
5 - Bouteille isotherme 1 L (existe aussi en 0,35 L, 0,5 L, 0,7 L) revêtue de cuir, Senator Class, 42 €, Emsa.
6 - Fourreau pour manches de casseroles, Leatherize, projet de Marion Pegoud (école Camondo Paris) pour
le concours Intérieurs Cuir. Crédit : Arnaud Paumard.

Comme un textile
Souple et malléable, le cuir possède des propriétés proches de celles du textile. Il se patine et embellit avec
le temps, s’il est entretenu régulièrement.

http://www.maisoncreative.com
http://www.maisoncreative.com/decorer/matieres/le-cuir-saccommode-en-cuisine-5937
http://malle-w-trousseau.lexception.com/fr/mixte/design/objets-design/99134115288-10MR-coffret_huitres-marron
http://www.simonhasan.com/project/wrap-glassware-2012/
http://www.alittlemarket.com/cuisine-et-service-de-table/cousu_main_goutte_de_pluie_sous_verres_en_cuir_set_de_4_-4914601.html
http://www.krups.fr/fr/
https://www.emsa.com/fr/produits/saveur-et-mobilite/bouteilles-isothermes/senator-class/
http://www.interieurs-cuir.com/acte-3/les-projets-36-1.html
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1 - Panier avec poignées clouté, en cuir, 40 cm de large et 30 cm de long, 45,99 €, Zara.
2 - Tête de cheval en tweed de laine avec longe en cuir et boucle en métal, adaptée d'un modèle original
conçu pour de véritables chevaux, H 37 x L 22 x P39 cm, fait à la main à Barcelone, 350 €, Soft Heads.
3 - Panier à bois en acier peint, anse en laiton et cuir, création Emma Olbers, 425 €, Eldvarm.
4 - Tablier en cuir Dutch Deluxes, 135 €, en exclusivité au Printemps.
5 - Gant et manique en cuir de vachette pour attraper manches et poignées sans se brûler, en boite cadeau,
95 €, Malle W. Trousseau.
6 - Habillée de dalles Cuir au Carré, gamme de cuir noir pleine fleur veinée « Opéra » et de cuir pleine fleur
nubuck safran « Vendôme », Kitchoo, création Éric Gizard, prix à la demande.

Bon à savoir
L'entretien du cuir est moins contraignant que celui du tissu. Pour préserver son aspect et sa couleur, il doit
être protégé des rayons directs du soleil et de la lune, de la chaleur, de l’eau, qui peuvent provoquer à la
surface dépigmentations et taches.

http://www.maisoncreative.com
http://www.maisoncreative.com/decorer/matieres/le-cuir-saccommode-en-cuisine-5937
http://www.zarahome.com/fr/fr/?redirect=true
http://www.softheads.net/basic-line/
http://www.eldvarm.com/fr/products/emma-woodbasket/woodbasket-emma-exclusive
http://www.printemps.com/marques/marque/dutchdeluxes/magasin/paris-haussmann
http://www.mallewtrousseau.com/fr/gant-et-manique
http://www.kitchoo.com/2012/06/kitchoo-k1-par-eric-gizard-designer/

