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TEXTE : ALEXIA GOMIS  CONCEPTION : VALÉRIE MAZERAT (CONTACT EN PAGE 86)  STYLISME : CÉCILE PAPAPIETRO-MATSUDA  PHOTOS : ÉRIC THIERRY

I D É E  
M O B I L I E R

Dans son restaurant parisien, Julien a joué avec l’esprit récup’ et industriel.  
Le comptoir y est la pièce maîtresse de la décoration. Une belle idée  

à reproduire chez vous, avec des matériaux de chantier détournés ou bruts,  
comme le bois et le métal, et ainsi recréer cette atmosphère conviviale.
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LA PRÉPARATION

LES DIMENSIONS
 Prévoyez une surface d’au moins 

10 m2 (4 x 2,50 m) au sol équivalente  
à l’encombrement du comptoir  
auquel s’ajoute celui de la circulation 
tout autour. 

 Tenez compte des éléments  
de cuisine (de 60 cm de profondeur)  
et d’un passage d’au moins 1 m  
au dos du comptoir, soit une distance  
de 1,60 m entre le mur et le piétement. 
Augmentez cette distance si vous 
souhaitez placer une étagère contre  
le mur. 

 Ajustez la longueur du comptoir  
en fonction du nombre d’éléments  

de cuisine (évier, plan de travail, etc.) 
qu’il va recevoir ainsi que du passage  
de part et d’autre – au moins 80 cm. 

 Tracez au sol les repères pour 
matérialiser l’emprise de cet ensemble. 

LES RACCORDEMENTS
 Prévoyez l’arrivée et l’évacuation  

de l’eau pour l’évier. Dans le cas  
d’une rénovation, il est conseillé  
de réaliser une estrade pour les 
installations d’eau et d’électricité.

Les plaques 
perforées sont plutôt 
réservées à un usage 
professionnel.  
Elles servent  
à laisser passer 
l’excédent de bière 
servie à la pression. 
Une façon simple  
et pratique  
de ne pas mouiller  
le comptoir. 

”JE VOULAIS 
DONNER UN PETIT 
AIR POPULAIRE  
ET BRANCHÉ À LA 
PIÈCE. LE COMPTOIR 
S’INSPIRE DE 
L’ESPRIT FACTORY 
DES LOFTS 
NEW-YORKAIS.”  

I D É E  
M O B I L I E R
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LA RÉALISATION

LE PIÉTEMENT
Il est constitué d’une ossature en bois, 
réalisée avec des chevrons (63 x 75 mm), 
autour de laquelle des panneaux  
de contreventement (en aggloméré  
de 15 mm d’épaisseur) sont vissés pour 
rigidifier l’ensemble (schéma A). 

 Les chevrons s’assemblent avec  
des équerres, et l’ossature se visse au sol. 

 Mettez en place les éléments  
de cuisine contre le piétement. 

LA CRÉDENCE  
Elle est réalisée avec des plaques  
en inox, à découper avec une pince 

(spécial inox) et à fixer avec de la colle 
néoprène (schéma B). 

 Commencez par la mise en place  
de la plaque d’angle. Réalisez son pliage 
à l’aide d’un pointeau et d’un marteau  
en maintenant la plaque dans un étau.  

 Réalisez l’étanchéité du plan  
de travail avec un joint de silicone. 

LES ÉQUERRES 
 Avant de les fixer, vérifiez la position 

de chaque équerre : aucune ne doit 
gêner la mise en place des plaques  
de fibrociment. Pour cela, faites  
un essai « à blanc » pour être sûr  
de leur correspondance avec l’onde 
(bombée vers l’extérieur) des plaques 
(détails schéma C). 

 Les équerres doivent être au même 
niveau que l’arase du piétement. 

 Vérifiez au fur et à mesure la planéité 
de l’ensemble avec un niveau à bulle.

L’HABILLAGE 
Les plaques en fibrociment  
se découpent à la grignoteuse. 

 Prépercez-les en haut et en bas  
sur l’onde creuse (détail schéma C). 

 Fixez-les, à travers le piétement,  
dans les chevrons. 
 
LE PLATEAU 
Les deux panneaux en aggloméré  
se vissent sur les équerres et servent  
de support à la pose des lames  
de parquet extralarge (de 15 cm). 

 Choisissez des lames de parquet 
massif à coller avec une finition huilée, 
ou vitrifiée pour une meilleure 
résistance à l’usure et aux projections 
d’eau (schéma D). 

 Réalisez la découpe en biseau  
à 45° des lames et des cornières pour 
leur raccord en angle.  

 Les cornières se vissent en périphérie 
sous les panneaux en aggloméré  
et se collent sur la tranche des lames  
de parquet (détail schéma D). 

 Appliquez un joint en silicone à la 
jonction des cornières et des lames de 
parquet pour une étanchéité parfaite.

Remerciements au restaurant Grazie. 
Contact en page 86.

La chaise et le tabouret hauts  
en métal galvanisé sont  
un rappel de l’esprit industriel 
des lieux. (Verre, Guy Degrenne / 
Contact en page 86.)
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