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(puoi de neuf
DERÈE LES
FOU\EAUX?

Le credo des nouveaux cuisinistes:
comprendre les besoins et attentes de

chacun afin de mieux y répondre. Trop facile
dites-vous? Eh bien pas tant que ça...
Si la cuisine reste la pièce préférée

des Francais, elle doit pouvoir être chic et
pratique, petite et fonctionnelle, accueillante
et stylée, tout en proposant de nouvelles

solutions de rangement intégrant
une démarche vertueuse vers le zéro déchet.
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UN SYSTÈME INNOVANT D'OUVERTURE
des portes, avec poignées encastrées

dans l'épaisseur; disponible en plusieurs finitions.
«Ethica Decorativo», Veneta Cucine
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La tribu des télescopiques aime les meubles
qui coulissent, se plient et se déplient.

Derrière les portes, praticité et confort font
ainsi la paire, sans aucun compromis

sur l'espace occupé.

ELEGANTE ET SOPHISTIOUÉE. «DeLinea» se caractérise aussi
par la modularité de son profil de prise de main en aluminium
encastré, avec coupe à 40° finition laiton, bronze, argent ou
blanc, qui lui confère sa dimension contemporaine. Design by
Vuesse pour Scavolini

Les woluuPauc
Placards...

... présentent des finitions mates, glossy,
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laquées, dans des matériaux nobles,
pour des cuisines uniques au design
raftiné, Portes escamotables pour
un rendu discret et esthétique, ou

• façades qui abritent des systèmes
íngénieux: rien de tel qu'une ioliecuisine

~
bien organisée pour avoir envie de
\, préparer de bons petits plats.

AÉRIENNE. Des lignes suspendues pour des meubles
de faible profondeur, et des façades décor teck grisé
qui se marient parfaitement avec le chêne naturel de
la table «Japan » (Be Natural). «Quiétude» porte bien
son nomi Arthur Bonnet
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