
PàtT1C l .  P  re  r re

Lacuisine rnobile
Une cuisine qui apparaft et disparàît au gré de vos besoins et de vos envies, voilà un
rêve pour beau(oup d'entre nous ! C'est maintenant une réèlité imaginée par Patrick
Pierre, architecte et designer basé à Lyon. Une conception soignée et une présentètion
unique : tels sont les atouts de son con(ept de cuisine mobile.
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Un âpêrçu du plan qui décnt de manièe plus têchnique la
s|rucluB dé la cuÈinê mob €.

privei d'un€ fonction ou d'une autre. Dans le cas de la
cuisine, vous disposez d'un espâce complètement éqùipé
(évier, égouttoir, plaqu€ de cuisson, four Éfrigérâteur,
lave-vaisselle et rangemenrs compdt dans 4m:. Une fois
ouvert€, la pièce s'étend sur 8 m:. Et lâ mobilité dans tout
cela ? Cette facilité résulte d'un ingénieux système de
coulissement sur rail intégré au sol. r€nsemble se dé-
place en se décalant en un tour de main.

I  e nouvedu cor,epl de piè,e\ mobrle,  rdôrr l r  ra-
I  nlcL\e, unir"  dôn I  e. t  que\ lron rLn mèle hdbi le-
l -r" ' r t  â ' .1- i r" .  turr  :n.êleu.e, dm€ndÂ€m€nt pt dê.
sign. I1 s'étend à de nombreux espaces de vie tels que
bur€aux ou dressings. l€s qualités d'innovâtion de son in-
venteur, Patrick Pi€rr€, ont été r€connû€s par le Salon
d€s Arts Ménagers de Genève qui lui a attribué son Grand
Prix de l'E{ceptionnel en novembr€ 2003. Ce concept â,
depuis été prctégé par un br€v€t. Une idé€ géniâle en
core peu connue.

Le (oncept de mobilité

Avant de se lancer dans l'exploration mêm€ d'une t€lle
créai ion,  i l  est  important  de comprendre ce qu€ le
conceptde mobilité signifie. Il n'est pas qùe5tion là de se
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Des avantages (ertains

Pour des logeûents à la surface réduite, c'est une
solûtion gain de place évidente. Patrick Pierre
avoue pourtant qurà l'origine, " [son] optique était
ddvdnrdge d môbi l  ,ê  que le Bdrn oe p ldLe mdi \

[sa] clientèle actuelle s'y intér€sse pour cette der-
nière raison." Il est indéniable que ceconceptper,
met d'optimiser les espaces les plus réduits tout
er  p of i la j l l  d  - re cui \ ine prdr ique et  tuùle;  v iue.
Le réseau des fluides (eau, gaz, électicité et éva-
cudtronn e\r  (  o-p lè.emerr  ,  enr 'd l  \e  !e qui  peF
m€t d€ se servl de tout son équipement, €t cela
que la cuisine roit ouverte ou fermée.
Autre avantage non négligeable : ses qualités es-
'héhq-e. .  Lo8èe ddr \  Jne L oqJe ên dn,  r  t l 'e  r rn-
tré, son aspect intérieul p€ut èhe modifié. Les élé-
m e n r \  \ e  d é \  

' 1 ê n .  
d â n \  d i f t è r e 1 l \  \ t ) . e \  e r

matériaux I de ]'acier âu bois en passant par des
matériaux plus synthédques. Lensemble yadapte

donc à un grand nombre d'intérieuls différents

Des in(onvénients ?

Autant de fonciions regroupées dans ùne surface
aussi réduite, mobile qui plùs €st, peutlaisserson-
8eur, surtout quand on évoque l'épineuse ques-
tion de la sécurité des utilisâtelrs- Toutes les
norm€s en ûgueû ont été respecJées. C'est déjà
u1 bon poinl . .  Une tonLtron de \enoui l ldge. qui
est active en posltion fetûée comme ouv€rte, in-
terdii l'accès à ]a pièce aux enfânts. I1 aùssi pos-
sible, grâce à cela, de bloquer le système de cou-
lissement: il d€vient ainsi impossible de déplacer
la cuisine.-. Autre âiout du concept I Il est pos-
sible de fermer totalement le lieu mème en cas de
fonctionnement. Sj vous avez des enfants, cela les
empêchera d'accéder au foù ou à la plaque de
cuisson si cette dernière estenmarche. Le seul ùl
convénient notable pourrait être le pdx. Pâtrick
Pierre souligne qu€ sa clientèle, poûi ce produit,
est essenti€Il€m€nt "urbaine et dispose d'un bud-
get assez conséquent." Mais notle qualité de vie ne
mérite-i-€]l€ pas un certaln investissement ? I

Contact

Patrick Pi€rre Design - 16, rù€ Juiverie - F-69005
Lyon - Té1. : 04 72 98 33 58
Ili@patdckliÊIls,relr
Poûr en sâvoir plus, n'hésitez pas à visiter le site de
Patrick Pierr€ | lr{]!,.p!ldtkpleæ.rqE. Vons y
rrou\erez une \er\ron I iLmep du roîcepr de ld,-ùi-
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