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Marier le noir et le bois est une des grandes tendances actuelles dans
la cuisine. Tandis que le premier apporte un souffle de modernité et
d’élégance dans une ambiance classieuse, le second par sa naturalité
réchauffe l'atmosphère.
Contraste bien maîtrisé entre l’ombre et la lumière, la cuisine
ouverte Pérou Tessina repose sur un grand mur d’armoires qui
accueille le gros électroménager. Un îlot central recouvert d’un
plan de travail en granit noir permet de cuisiner face aux convives.
Esthétique, la hotte suspendue au-dessus est posée comme un
luminaire décoratif.

Assortie au mitigeur, la
cuve est collée sous le plan
en
granit
pour
une
esthétique et une praticité
maximum.

L’esprit minéral…
Avec ses lignes épurées, un zeste industriel et un brin
de romantisme, le modèle Pérou Tessina se
démarque aussi par le soin apporté aux détails. Les
façades en laque UV noir mat sont mises en valeur par
des chants boisés, parfaitement raccord avec les
niches également boisées. Des structures en métal
noir sur le bois clair soulignent la pureté des lignes. Les
étagères « Smart Cubes » en métal, mises en valeur
par le mur blanc sur lequel elles sont posées, sont à la
fois des alliées incontestables d’un design raffiné et
très utiles pour ranger de la vaisselle ou afficher une
décoration.

Les niches habillées d’une
finition bois apportent du relief
et de la dynamique au rythme de
la cuisine, tout en proposant des
rangements pour la vaisselle et
la décoration.

Au-delà de l’esthétique faisant forte impression, cette
cuisine est aussi un modèle de praticité avec un
agencement intérieur des meubles optimisé pour un
usage quotidien, une circulation respectant le triangle
d’activité, ou encore un lave-vaisselle intégré en
hauteur pour une meilleure accessibilité.

…Et la force des détails
L’étagère « Smart Cube » complète
harmonieusement son style et s’intègre
aussi bien aux meubles hauts qu’aux
meubles bas.

Des tiroirs à l'anglaise modulables,
Ergonomiques et esthétiques, sont
dissimulés derrière une façade unique.

