
  

Quand la fraiche profondeur du bleu 
s’unit à la douce chaleur du bois   
Par Darty Concepteur Cuisine  
 
Cette cuisine joue sur des contrastes tout en élégance et en harmonie, avec un 
bleu profond, faisant ressortir les notes minérales et boisées de l'ilot. Elle 
combine en effet le modèle Trieste, en Fénix NTM®, au touché soyeux et doté 
d’une technologie anti-traces, avec le modèle Asti, en mélaminé finition boisée, 
coloris Rovere Bruges au style chaleureux. Le mariage heureux des contraires 
complémentaires est aussi célébré avec le plan de travail en Dekton®, effet 
marbre, et le coin repas en stratifié finition pierre. 
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Même s’il n’avait jamais vraiment disparu en 
décoration, le bleu fait un retour très remarqué 
dans la cuisine. Ses atouts ? On l’aime pour son 
élégance, sa profondeur, son énergie, sa 
sobriété, sa singularité… Alors, si vous avez 
envie d’une cuisine colorée mais que vous 
craignez la faute de goût ou que vous avez peur 
de vous lassez au fil du temps, craquez pour ce 
bleu intense, paisible et discret, qui rappelle la 
profondeur des océans et invite à l’évasion 
mentale. Idéal pour sublimer une ambiance 
minimaliste renforcée par l’absence de 
poignées, cette nuance de bleu très 
contemporaine est d’une élégance sans égal. 
Au-delà de son originalité esthétique certaine, 
ce modèle Trieste, exclusivité Darty, est aussi 
d’une très haute qualité avec ses épaisseurs de 
façade de 22 mm et son revêtement en Fenix 
NTM® .  
 
 

 
Matériau nanotechnologique particulièrement 
prisé en cuisine, le Fenix NTM® séduit par son 
côté velouté, sa durabilité et sa résistance, 
notamment à l’abrasion et aux micro-rayures. Il 
est aussi très facile d’entretien. Doté d’une forte 
personnalité, il est mis en valeur par les façades 
en bois clair du modèle Asti, également en 22 
mm. Le contraste entre la profondeur du bleu, 
la clarté du bois est tout simplement saisissant 
et confère beaucoup de sophistication à la pièce. 
Ultra cosy, cette association est également 
sublimée par des meubles vitrines en verre 
fumé. Enfin le plan de travail en Dekton® effet 
marbre est complété par un plan snack en 
stratifié effet pierre qui apporte une belle note 
minérale à la cuisine. 
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