
 

Teka, faire de l’unique un infini. 
La marque d’origine allemande, leader en solutions intégrées pour la 
cuisine, présente Infinity | G1 Edition, sa nouvelle ligne d'appareils 
électroménagers avec laquelle elle consolide son engagement envers le 
design comme l'un de ses piliers fondamentaux. Chaque produit a ainsi 
été imaginé pour être unique. 
 

vec cette gamme, Teka marque une étape importante dans son 
développement en collaboration Italdesign Giugiaro.  Fondé en 
1968, ce studio italien est connu pour avoir inspiré, développé et 

fabriqué les solutions les plus innovantes du monde entier, notamment 
pour les marques renommées Lamborghini, Ferrari, Maserati et DeLorean 
Motor Company. 
 

L'expression authentique du design 
Chaque produit de la série Infinity | G1 Edition a été imaginé pour être 
unique, en s’inspirant des tendances émergentes en matière de design pour 
les véhicules de prestige, les bijoux ou pour les appareils électroniques haut 

de gamme. Combinant des 
nuances de détails en noir mat et 
brillant avec des subtiles 
touches de cuivre pour une 
finition incomparable, et 
apportant ainsi caractère, 
distinction et modernité à la 
cuisine, cette collection  est 
dotée de caractéristiques 
technologiques garantissant un 
usage simple pour des résultats 
précis.  
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Gamme Infinity | G1 Du beau design pour tous ! 
Parmi les appareils électroménagers de la collection Infinity | G1 Edition, 
on trouve notamment des plaques de cuisson gaz en verre 60 et 70 cm, une 
table induction double flex zones, un four pyrolytique de dernière 
génération avec fonction spéciale pizza 340°C, une hotte verticale avec le 
système FreshAir qui renouvelle l'air en 
éliminant les odeurs désagréables et en 
conservant la fraîcheur de l'atmosphère, un 
combi-four compact micro-ondes et un micro-
ondes grill intégrable de 38 cm avec une base en 
céramique. 
 
Le concept d'Infinity Design est né pour 
montrer comment Teka comprend et intègre le 
design dans toute sa gamme de produits . Il est 
basé sur une idée clé: "Tout le monde mérite un 
beau design". 
 
Sous le slogan "Where cooking meets art", 
Infinity Design établit la base de ce qu'est le 
design pour Teka, à travers les principes du 
design : minimalisme et performance, audace et 
originalité, authenticité, intuition et simplicité. 
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