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BRIT CUISINES, BASÉ À LANNION, A RÉALISÉ LA RÉNOVATION 
DE LA CUISINE DE LAURENCE LE SAUX QUI NOUS INVITE À UNE 
PETITE VISITE. « J’AVAIS UNE BELLE CUISINE MAIS JE VOULAIS 
UNE CUISINE FONCTIONNELLE. »

D’emblée, elle choisit Brit Cuisines. Une première visite au magasin 
lui permet de voir ce qui se fait : les matériaux, l’électroménager. « Ca 
fait naître des envies », observe Aurélie Neel, vendeuse-conceptrice, 
qui se rend chez Laurence pour prendre les côtes. « J’ai été surprise 
qu’Aurélie mesure non seulement la cuisine mais aussi l’ensemble 
du séjour sur lequel la cuisine est ouverte. » « Cela permet de visua-
liser l’intégration de la cuisine à l’ensemble », explique la profes-
sionnelle.

A L’ÉCOUTE DES SOUHAITS DE LA CLIENTE

« Le deuxième rendez-vous au magasin, on écoute et on fait préci-
ser les souhaits du client », indique Aurélie Neel. « J’avais des idées 
bien arrêtées : du blanc mat et pas de poignée », précise Laurence. 
« Je voulais aussi beaucoup de rangements et de l’espace. » A partir 
de cet échange, la conceptrice dessine en perspective trois projets. 
« Aurélie a tout de suite vu ce qu’il me fallait. » Néanmoins les plans 
évoluent au fil des rendez-vous. « Il faut le temps que ça mûrisse », 
convient Laurence.

DES DÉLAIS RESPECTÉS

Une fois le devis signé, trois mois s’écoulent avant l’installation 
de la cuisine. C’est le délai moyen nécessaire pour recevoir la 
commande et assurer tous les travaux de préparation. Les plans 
techniques sont envoyés à l’électricien et au plombier. « Les deux 
poseurs étaient discrets et sympathiques. » « Tout était nettoyé », 
a apprécié Laurence.

UNE CUISINE DESIGN

La cuisine, blanche, est complètement ouverte sur la pièce de vie. 
Les seules séparations consistent dans le plan de travail, en quartz, 
et le retour snack qui contraste par son stratifié brun. Les éléments 
sont en laque laminate. Rien ne dépasse : aucune poignée, aucune 
prise. 
La conceptrice prend si bien en compte les deux poteaux qui délimi-
taient la cuisine préexistante, qu’ils donnent l’impression d’avoir été 
créé pour le nouveau projet. Aucun détail n’est négligé dans cette 
cuisine très classe, au style épuré. Un filet de lumière led court sous 
le rebord du plan de travail. 

UNE CUISINE FONCTIONNELLE

Le plan de travail, d’un bon mètre de large et de plus de 3 m de long, 
couvre des tiroirs à la fois côté cuisine et côté séjour. Aucun appareil 
à la vue. « Tout est organisé », se satisfait Laurence. La hotte est 
incluse dans la plaque de cuisson Bora. « C’est très efficace, aucune 
odeur », commente-t-elle. « Vous voulez un café ? », propose notre 
hôtesse. Elle se dirige vers le fond de sa cuisine, où la machine à café 
est intégrée tout comme les fours. Laurence se réjouit également 
des façades « touch », anti-traces : « C’est hyper facile à nettoyer. »
Le coin snack permet d’y manger à quatre personnes. « On y prend 
nos petits-déjeuners et nos déjeuners. » 

« Il n’y a que des choses positives à dire », déclare Laurence. « J’ai la 
cuisine que je voulais. » « J’ai plaisir à cuisiner et à recevoir. »

BRIT CUISINES
 

ZA Croas Hent 
22700 ST QUAY PERROS

www.britcuisines.com
02 96 91 02 67 

Ouvert le lundi 14h-19h
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-19h

le samedi 10h-12h / 13h30-18h30

Laurence Le Saux nous parle de son expérience 
chez Brit Cuisines


