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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
Appartement rational  
 
 
L'Appartement rational est un exemple qui illustre bien notre devise « rational – bien plus 
qu'une cuisine ». L'ouverture de la cuisine sur le salon, pratiquée chez rational depuis des 
années déjà, englobe dans cette conception le claustra rangement, la salle à manger, la 
cuisine avec une buanderie ainsi que l'espace de séjour ouvert. 
 
Aujourd'hui, les pièces flexibles et multifonctionnelles sont en point de mire. Ainsi, les 
meubles contemporains doivent tenir compte du principe « La forme suit la fonction » et 
assumer des fonctions différentes de temps à autre. 
Bien souvent, les meubles de cuisine ne sont plus identifiables en tant que tels au premier 
coup d'œil. 
Par exemple, les coulissants suspendus du claustra forment une unité de rangement 
élégante, les portes lift se transforment en garage qui accueille l'aspirateur robot et les 
tiroirs encadrés peuvent aussi faire office de table dans le salon, tout en offrant un espace 
de rangement supplémentaire. 
 
Après l'adhésion de rational au réseau COLORNETWORK® , l'Appartement est 
intégralement placé sous le signe de la couleur « No.3 give warmth! » 
Le beige pastel haut de gamme avec des composants de gris chaud affiche son caractère 
résolument moderne, en association avec le décor bois de châtaignier très clair.  
Le ton chaud est intemporel et peut être combiné à l'infini. Cette couleur conserva son 
attractivité à l'avenir également, créant ainsi des valeurs durables dans la décoration 
intérieure. 
 
Légende Claustra rangement : 
Petit et raffiné, avec une véritable noblesse d'aspect. 
 
Légende Salle à manger : 
Les couleurs claires comme le décor bois de châtaignier 
naturel font paraître les pièces plus grandes. 
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Légende Cuisine : 
Le beige pastel haut de gamme avec des composants de gris chaud, en association avec le 
châtaignier clair, crée une atmosphère chaleureuse.  
 
 
Légende Buanderie : 
La buanderie rational maintient l'ordre et démontre ainsi sa perfection. La porte de 
passage de la cuisine dissimule le lave-linge et l'aspirateur robot. 
 
Légende Espace à vivre : 
Le salon et le bureau à domicile sont en parfaite homogénéité, pour créer une apparence 
harmonieuse et cohérente. 
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