Les tabourets de bar, cuisine ou ilots
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Les Tabourets
L’achat de tabourets, que ce soit pour la cuisine ou pour un bar, nécessite un magasinage attentionné. Comme il s’agit
souvent d’un meuble utilitaire, il doit être choisi en fonction de nombreux critères. Il est vrai que l’esthétique est primordiale,
mais le confort et l’ergonomie ne doivent jamais être laissés de côté.
Voici donc quelques conseils permettant un magasinage et un choix plus éclairé.
La hauteur requise.
Le choix de la hauteur du tabouret doit être fait en conséquence de la hauteur totale du comptoir qui l’accueillera. Il suffit de
prendre un ruban à mesurer et de calculer la hauteur totale ainsi que la hauteur libre sous le comptoir. La hauteur du siège
sera donc déterminée une fois ces mesures précises prises. Pour un confort ergonomique optimal, il devrait avoir entre 8-10
pouces de libre entre l’assise du tabouret et le dessous du comptoir. Il y a 2 hauteurs de tabourets dites ‘’standards’’. Le
tabouret de 24’’ à 26’’ (dépendamment du modèle) est parfait pour un comptoir régulier de 36’’. Le tabouret de 29’’ à 30’’ est
idéal pour un comptoir d’une hauteur de 40’’ à 42’’. Si votre comptoir est non standard, vous pouvez vous informer sur les
modèles plus haut disponibles. Veuillez noté qu’il est très peu fréquent d’avoir besoin de tabourets très haut et qu’avec vos
mesures précises, nous pourrons trouver une solution à votre situation.
La quantité de tabourets idéale
Il n’y a pas de quantité de tabourets idéale. Tout dépendant des besoins de votre famille ainsi que de l’espace disponible.
Par exemple, pour un tabouret installé dans une cuisine, l’espace idéal par tabouret est de 22’’ à 24’’ de largeur. Ainsi, une
personne pourra s’installer confortablement pour un repas. Pour ce qui est d’un bar, il est possible de minimiser l’espace
requis. En effet 20’’ à 22’’ peuvent être suffisant puisque l’aménagement d’un bar est plus convivial. Évidemment, un
tabouret plus large ou avec accoudoir peut, selon le modèle demander plus d’espace.
Tabouret fixe versus pivotant
La différence entre un tabouret fixe et un tabouret pivotant est un facteur déterminant dans le processus d’achat. En effet,
un tabouret fixe offre un confort attrayant et constant. Le look plus linéaire et contemporain d’un tabouret fixe est également
apprécier. Un tabouret pivotant permet de s’asseoir sans avoir à tirer la chaise ou encore de profiter de toute la pièce
(comme par exemple la télé ou le paysage extérieur). De plus, en limitant les mouvements du tabouret, vous pouvez
également éviter de rayer votre plancher à long terme. Il existe également des options de pivot. De base, le tabouret inclus
un pivot classique sur 360 degrés. Il est possible de le substituer en option par un pivot à retour automatique de type
commercial. C’est à dire que le tabouret reprendra sa position d’origine de lui-même une fois que vous en serez descendu.
Veuillez noter que la plus part des tabourets sont disponibles en version fixe ou pivotante.
Le dossier
Le dossier offre un confort des plus agréables. Il y a plusieurs hauteurs, largeurs et profondeurs disponibles. Certains
modèles sont rembourrés, d’autre pas. Il faut prendre la peine d’essayer les tabourets pour déterminer le type de confort
vous convenant puisque d’une personne à l’autre les besoins recherchés sont variable.
Les accoudoirs (bras).
Les accoudoirs offrent un confort et un soutien incomparables. Cependant, il faut penser au fait qu’ils ne se glissent pas
sous tous les comptoirs et qu’ils demandent plus d’espace. Donc si votre espace est limité, il faudra prendre les mesures du
tabouret en considération.
Le look dans son ensemble
Moderne, contemporain, classique, champêtre? Métal ou bois? Discret ou contraste? Quel style voulez vous donner ou
mettre en valeur dans votre cuisine? Voilà des questionnements importants. Pour mieux vous guider, vous pouvez vous
inspirer de magasines de décoration et nous emporter les images. Nous pourrons vous diriger vers le style convoité. Il est
également aussi important de prendre en considération le look complet du tabouret et de le regarder sous toutes ses
coutures. L’aspect visuel de dos est important puisqu’il s’agit souvent de ce que vous verrez en premier en rentrant dans
votre cuisine. Si un détail vous agace en magasin, il fort probable qu’il le sera d’avantage une fois installé à la maison. Il faut
donc vous assurez d’aimer le tabouret dans son ensemble.
Le choix de tissus et de finition
Il y a plusieurs options de tissus, de finition de métal (émail de couleur, chrome, acier inoxydable), ou finitions de bois. Les
tissus sont disponibles en fibres textiles unies ou à motifs. Dans le cas d’un tissu à motifs, il est important de prendre en
considération l’ensemble du tabouret car un motif trop massif sur une chaise plutôt délicate pourrait créer un effet visuel
désagréable. Certains fabricants vous offre même l’option d’un véritable recouvrement de cuir. Vous pouvez emporter vos
échantillons pour vous guider dans votre choix. Vous pourrez ainsi créer un agencement des plus harmonieux.
Si vous avez d’autres interrogations sur notre grande gamme de tabourets, il nous fera grand plaisir de vous informer.
Bon magasinage!
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