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La cuisine champêtre, interprétée avec modernité 
Aujourd'hui, la tendance aux façades sans poignées fait aussi son entrée en scène 
dans le domaine du style champêtre moderne, ce qui lui confère un nouveau look 
décontracté. 
Avec les façades cuadro équipées de larges cadres et associées aux profilés prise de 
main de couleur noire très tendance, cette cuisine à vivre se dote véritablement d'un 
nouveau visage - tout semble relaxant et se décline en parfaite homogénéité. 
Le ton chaud du vernis Powder confère à cette cuisine une légèreté toute nordique - le 
ton chaud Olive foncé crée une atmosphère de convivialité. 
 
Les portes coulissantes en céramique de haute qualité sont particulièrement 
attrayantes ; associées à un système d'étagères à montants en chêne, elles offrent un 
accès pratique et d'immenses espaces de rangement. 
 
Derrière une porte de passage aux généreuses dimensions (non détectable comme 
passage lorsqu'elle est fermée), se dissimule une réserve à provisions de toute 
première catégorie.  
Un rose délicat recouvre les murs et les aménagements de cuisine et n'est accentué 
que par des surfaces de rangement en chêne clair. 
  
 
Cinq nouvelles teintes naturelles dans le domaine des laques soft rational 
 
À l'occasion du Salon d'automne 2020, nous étoffons notre gamme de laques soft déjà 
très large, en y ajoutant cinq teintes naturelles harmonieuses. 
 
Cette nouvelle famille de couleurs, absolument intemporelle, est coordonnée avec les 
peintures murales du fabricant de peinture Farrow & Ball, aux activités internationales. 
Les façades de cuisine et la peinture murale peuvent être combinées 
harmonieusement pour créer un concept global équilibré. 
Les tons plus clairs et doux Poudre et Rose confèrent une sensation de légèreté et, en 
combinaison avec les couleurs plus soutenues Olive foncé, Mocca et Chocolat, ont un 
effet convivial et relaxant. 
 


