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Un classicisme contemporain grâce à un précieux mélange de matériaux
La planification de cette cuisine nous séduit par son élégance pure et son raffinement.
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La douce odeur d’arômes torréfiés, le goût d’un parfait « caffè italiano » : une cuisine dont la simple couleur suffit à évoquer l’art sensuel du café. Le bois de châtaignier sombre, aux scintillements
superficiels rappelant le bronze, acquiert un aspect sensuel aux côtés de surfaces ultramates. De
l’aménagement minimaliste et des lignes claires de cette planification se dégage une atmosphère
élégante, quasi mondaine, qui pose un accent fort dans chaque intérieur : cette cuisine fait souffler
un vent d’émotion, d’individualité et un soupçon de cosmopolitisme contemporain dans la maison.

Une élégance calme grâce aux surfaces fermées
Ce concept de cuisine convivial prévoit une distinction claire des espaces fonctionnels et de travail
définie par les matériaux. Toutes les surfaces sont habillées, ce qui se traduit par une fermeture esthétiquement très convaincante ; cette cuisine offre ainsi un ensemble calme et élégant. Une grande partie
des armoires de rangement qui encadrent l’espace de travail sont revêtues de bois de châtaignier chaleureux.
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Les grands motifs de placage à la structure visible semblent presque de couleur bronze en raison d‘un
traitement thermique, ce qui confère à la cuisine un aspect vivant et précieux. L’espace de travail aux
surfaces anti-traces de doigts gris carbone mat crée un contraste. Les poignées profils et les pieds
métalliques laqués noir mat posent des accents, comme des parenthèses optiques dans le mélange de
matériaux.

FIOS – exploiter les niches pour mettre ses objets préférés en valeur
Le système d‘étagères mural ouvert FIOS adoucit la clarté de la planification de la cuisine et souligne
le caractère convivial de l’ensemble de la pièce. Avec son cadre en acier sombre revêtu par poudrage
et ses tablettes en bois de châtaignier, il s’insère harmonieusement dans le scénario de cuisine en lui
conférant une note personnelle grâce à ses possibilités d’aménagement individuelles.

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