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par JEAN-GUY VEILLEUX
Propriétaire, Mobilier L’Accès Cible

Les tabourets
DE PLUS EN PLUS POPULAIRES
De nos jours, les tabourets occupent une place de plus en plus importante
dans notre cuisine. Autrefois négligés, on les plaçait en ensembles de deux
autour de l’ilot. On les voyait souvent très simplistes avec 4 pattes et un
petit siège de bois. Aujourd’hui, les tabourets sont devenus très design et
très confortables. On les dispose de plus en plus à une hauteur de 26’’
pour une hauteur de comptoir de 36’’ et même de 30’’ pour une hauteur
de comptoir de 42’’. Il y en a pour tous les goûts, avec ou sans dos, pivotants ou fixes, en bois ou en métal et de couleurs variées que l’on peut
choisir autant pour le cadre que pour le recouvrement.
De plus en plus, les comptoirs servent de table à diner et ils sont de
plus en plus grands. C’est souvent l’endroit où l’on fréquente les
parents et amis en prenant une petite coupe de vin, tout en préparant le repas. C’est pour cela que l’on voit souvent de 4 à 6 tabourets autour d’un comptoir. Maintenant, ils font partie intégrante de
notre vie familiale de tous les jours. Comme je vous le disais précédemment, il faut bien les choisir. Si vous mesurez 6 pieds et plus
et que vous voulez un peu de confort, il faudra choisir un
banc avec un dossier plus haut, car un dossier
plus bas exercera une pression dans le milieu de
votre dos. Vous regardez souvent la télévision
du comptoir en prenant votre café ? Un tabouret
pivotant vous dirigera vers celle-ci sans vous déplacer et facilitera l’accès. Vous avez un plancher
de céramique, du bois franc, un prélart ? Pensez
à celui-ci, une patte fine pourrait endommager
et accrocher dans le joint de céramique. Par
contre, un banc avec plus de surface glissera
mieux.
Votre espace est restreint derrière votre comptoir ? Un tabouret sans dos se glissera dessous
et vous dégagera de l’espace entre votre ilot,
table ou passage, selon le cas. Pour finir, n’oubliez pas que si vous choisissez bien vos bancs
de comptoir, ils vous donneront des heures de
détente et que cette dépense se transformera
en investissement.

Bon achat !
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