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Amour des couleurs, des matériaux et des détails : la modernité de l’effet
marbré rencontre un « bleu nuit » profond et une élégance vitrée

Programmes: F45-C | TOPOS | MARMO | Photo: LEICHT / C. Meyer

Dans une interaction parfaite entre fonctionnalité et esthétique, couleurs et matériaux, cette planification de cuisine de LEICHT marie des solutions de rangement pratiques à des éléments de conception
conviviaux. Les précieuses vitrines en verre VERO jouent un rôle décisif : cloisons luxueuses, les vitrines VERO aux cadres en métal anodisé utilisées comme éléments muraux dans l’alignement à gauche
structurent l’espace. Désormais disponibles en version vitrée des deux côtés, elles offrent un point de
vue translucide entre les espaces de vie. S’y rattachant directement, une armoire murale au coloris discret « gris olive » assure la transition directe vers l’espace de cuisson – le linéaire sans poignée dans
la nouvelle hauteur de 86 cm et la nouvelle nuance de « bleu nuit » occupe ici une place centrale. Avec
sa surface ultramate F45 anti-traces de doigts, le bleu profond offre un aspect calme et discret sans
pourtant être dominant. Des détails étudiés avec soin, comme un éclairage intégré à fleur sous le plan de
travail, créent des effets subtils. Adaptée à la nouvelle hauteur de corps, une nouvelle couleur intérieure
sombre complète le concept de corps de LEICHT : le gris carbone Son apparence précieuse et sensuelle s’associe tout particulièrement bien à l’effet saturé du « bleu nuit » dans cette planification de cuisine.
La nouvelle façade MARMO avec revêtement en mélamine et laque ultramate s’étend sur l’ensemble de
la paroi arrière, en harmonie avec ce choix de couleurs.
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La laque spéciale de la surface s’inspirant de l’aspect et du toucher d’un marbre luxueux dispose d’une
propriété anti-traces de doigts pratique et s’affirme dans la tendance. Élément d’aménagement récurrent, une version plus petite des vitrines en verre VERO flotte au-dessus de la zone d’assise à la conception ouverte. Avec une surface en bois véritable « orme de Bergame » du programme TOPOS, cet
espace convivial complète le scénario global de la cuisine.

En cas de publication, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir un justificatif.
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