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Concevoir un comptoir alimentaire pour une chaine 
de supermarches sante. Cru, biologique et vegeta· 
lien, le comptoir Crudessence propose une ali men· 
tation vivante qui ne m!cessite aucune cuisson. Les 
equipements de cette installation sont done desti· 
nes a preserver Ia fraicheur des aliments, a les 
decouper, les broyer, les melanger, les assembler et 
les servir. 

D'une superficie de seulement 200 pieds carrc~s. ce comp
toir loge un congelateur, une grande table d'assemblage 
refrigeree. un congelateur. un presentolr refrlgere, un 
comptoir caisse et une plonge. Tous les equipements, 
dosserets, comptoirs et mobiliers intcgres sont construits 
en acler inoxydable pour en maximiser Ia longevlui rna is 
aussi pour degager une impression de salubrite et de 
fraicheur. lis constituent le cceur de ce qui est presente 
conune une machine a extraire !'essence vital: une nour
riture de qualite. Ce txeur est enveloppe d'une c<>que 
autoportame dom !'aspect curvlforme inusite Intrigue. 
Construite d'une serie de panneaux de madriers de 
cerisiers massifs cones, puis decoupes numeriquement, 
elle ev<>que Ia pelure d'un fruit ou encore Ia coquille 
d'une noix. Selon le point de vue dom on I' observe. elle 
se ferme ou s'ouvre pour tantot cacher Ia plonge, tantot 
Inviter le promeneur a s'arreter entre deux courses pour 
un ravitaillement exquis. 

Depuis zoos. L McComber dessine avec crt\ativite des 
amCnagernents sur mesure dans une variCtC d'Cchellcs et 
de comextes. De Ia conception de mobiller integre au 
cteveloppement d'unites d'habitation, de Ia transformation 
de biitiments existants a des fins rcsiclentielles, commer
ciales ou culturelles au design d'inu~rieur, Ia vaste expe
rience de ce bureau d'architet<e temoigne de sa passion 
pour les espaces bien amenages. L'entreprlse offre des 
solutions conternporaines sensibles a Ia specificite de 
chaque pro jet. FIRYJ.IICK ucuac 
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