
Tendances design 2017
la cuisine provençale revisitée par Luberon Création



« Cette cuisine est un monde » écrivait Victor Hugo. En 2017 plus que 
jamais, la cuisine est une pièce à part dans une maison et dans le cœur 
des Français. Lieu de vie par excellence, elle est synonyme de moments 
d’échanges, de complicité, de rires et de plaisirs partagés.

Si elle doit rester pratique au quotidien, la cuisine doit aussi être une 
pièce où il fait bon vivre. Et même plus que cela : forcément unique, elle 
reflète la personnalité des habitants de la maison.

En 2017, la tendance est au retour au naturel, que ce soit dans les couleurs 

comme dans les matériaux.  Les Français veulent que leur cuisine ait une âme :
elle doit raconter une histoire, réveiller l’imaginaire et insuffler la convivialité.

Luberon Création, la «maison de haute menuiserie» garante du savoir-faire 
artisanal à la française, présente ainsi un modèle de cuisine haut de gamme 
et dans l’air du temps qui remet le bois à l’honneur : la cuisine provençale.

Ses deux couleurs, noir et rouge, sont un clin d’oeil à Louboutin, 
et accentue son côté sensuel.



La cuisine provençale : le charme et la douceur de vivre de la Provence
En chêne PEFC (bois 
provenant de forêts cultivées 
de façon durable), cette 
cuisine de tradition a été 
imaginée et fabriquée au 
cœur de la Provence.

Moderne et contemporaine, 
elle met à l’honneur des 
matériaux de qualité : chêne 
massif laqué noir et rouge, 
plan de travail en granit 
naturel Marinacce, crédence 
en carreaux de ciment de 
Carocim, fourneau de chez 
Lacanche et évier provençal 
en pierre grise du Jura font 
ainsi partie de cette cuisine 
provençale.



Chaque client est unique : 
en réalisant son projet de 
cuisine, il concrétise un 
rêve qui ne peut être que 
personnel.

Jérémy Cerutti, le fondateur 
et dirigeant de Luberon 
Création, confirme :

« En entrant dans 
l’atelier, chacun sent le 
bois, peut le toucher... 
En choisissant 
un matériau, une 
disposition, un plan 
de travail, bref, une 
cuisine, le client opte 
pour un dessein de vie. 
»

Grâce aux compétences 
des artisans, à leur maîtrise 
de chaque geste et à leurs 
connaissances techniques, 
un nouveau lieu de vie, 
chaleureux et entièrement 
personnalisé, va se 
matérialiser. Il est même 
possible d’y intégrer, grâce 
aux marques KitchnDog 
et KitchnCat, des espaces 
spécialement conçus pour 
les chiens et pour les chats.

Ainsi, en plaçant l’humain au 
cœur du processus, Luberon 
Création peut proposer du 
haut de gamme, du beau et 
de la qualité, tant au niveau 
des créations que du sens du 
client.

Le vernisseur met 
tout son savoir-faire 
dans la création de 
portes patinées à 
la fois uniques et 

intemporelles.

Luberon Création, un des fleurons de l’artisanat, remet l’humain au centre 
du processus de création



Un savoir-faire labellisé Origine France Garantie
Luberon Création est la première entreprise artisanale 
spécialisée dans le domaine de la fabrication de 
cuisines et d’aménagement d’intérieur à avoir obtenu 
le label Origine France Garantie.

Cette certification atteste que 50% au moins des 
coûts de production sont réalisés en France et que le 
lieu de fabrication est situé en France.

Mais en réalité, Luberon Création va encore plus loin 
puisque toutes ses cuisines et ses aménagements 
d’intérieur sont intégralement conçus en Provence.

Une décision revendiquée par Jérémy :

« Acheter bon marché à l’étranger, 
c’est permettre à l’esclavagisme là-
bas de s’installer et de transformer des 
collaborateurs en chômeurs ici. Produire 
en France et acheter français est 
important pour l’avenir de l’économie 
nationale. »

L’évier en pierre taillé dans la masse, est 
entouré de bâtis réalisés sur mesure... comme 
un clin d’œil aux pompes à eau d’antan qui 

ornaient les murs de pierres sèches.



Une démarche éco-responsable respectueuse de l’environnement
Luberon Création va au-delà du savoir-faire : 
pour cette entreprise familiale, le savoir-être 
est une valeur fondamentale.

Sa mission est donc aussi de respecter 
l’environnement et cet engagement se 
traduit en actes :

• les bois utilisés proviennent 
exclusivement de forêts cultivées de 
façon durable (bois PEFC)

• les déchets sont systématiquement 
recyclés

• les produits utilisés sont les plus naturels 
possibles (les solvants sont notamment 
utilisés de façon modérée)

• les collaborateurs de Luberon Création 
habitent à proximité de l’atelier afin 
de réduire les kilomètres inutiles et 
l’empreinte écologique

• la fabrication, sur-mesure, est réalisée 
uniquement à la commande. Il n’y a 
donc aucun stock inutile.



Diplômé d’une école de commerce, Jérémy a débuté 
sa carrière dans le secteur de la logistique. Suite au 
rachat de l’entreprise qui l’emploie par un groupe 
étranger, il doit faire face, comme d’autres cadres, à un 
licenciement.

Jérémy décide alors de mettre à profit sa période de 
chômage pour suivre des cours afin de reprendre une 
entreprise.

En 2005, c’est chose faite : il rachète Les Cuisines du 
Luberon qui devient par la suite Luberon Création. Un 
choix qui ne doit rien au hasard !

Jérémy, passionné d’artisanat, ambitionne en effet 
de redonner ses lettres de noblesse au savoir-faire 
français.

Il s’appuie sur une évidence : tout ce qui a fait la 
renommée de la France à l’étranger a été conçu par 
des artisans. Ce sont eux qui ont taillé les pierres, 
sculpté les bois, peint les murs et réalisé les vitraux des 
plus beaux édifices de notre patrimoine (châteaux, 
cathédrales, villes, villages...).

Jérémy souligne :

« Dans l’anonymat, les artisans 
réalisent des oeuvres d’art, que nous 
appelons, chez Luberon Création, des 
oeuvres d’artisanat »

A propos de Jérémy Cerutti, fondateur et dirigeant passionné de 
Luberon Création
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