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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
LOFT de rational 
 
Ce qui fait toute la beauté d'un Loft, ce sont les vastes pièces avec grande hauteur sous 
plafond et le sentiment de liberté qui en découle. L'accent est toujours mis sur l'ouverture 
de l'immense espace séjour, cuisine et repas. Ici, l'extravagant îlot de cuisson entre 
parfaitement en scène. La céramique de haute qualité « Laurent » est utilisée non 
seulement pour le plan de travail mais aussi pour les façades. Extrêmement résistante, la 
surface Dekton de Cosentino est composée de matières 100% naturelles. 
 
La zone de travail et d'évier peut être astucieusement dissimulée derrière des portes 
escamotables pliantes ultra fonctionnelles, favorisant ainsi une ambiance conviviale sous 
tous les aspects. Les façades en laqué soft gris cachemire, une nuance de gris légèrement 
rougeâtre, sont en parfaite harmonie avec le décor en chêne brun foncé rustique. 
La cuisine est facilement accessible, car les portes Pocket s'ouvrent d'une simple pression 
et disparaissent ensuite complètement. Pour fermer, il suffit d'appuyer brièvement sur la 
porte, qui est alors éjectée et, avec une nouvelle pression, la cuisine redevient invisible. 
 
 
Le dressing de rational 
 
Dans ce dressing, le crédo « rational - bien plus qu'une cuisine » est parfaitement 
démontré.  
Les meubles de cuisine ne sont plus identifiables en tant que tels; les armoires vitrées 
efecto, par exemple, se transforment en penderies. 
Innovation tendance, les panneaux arrière des colonnes sont pourvus de la matière 
naturelle Organoid lavande. L'utilisation de parties de plantes naturelles non traitées fait 
entrer la nature dans les espaces intérieurs, les panneaux arrière à la lavande dégagent 
une senteur agréable et en plus, éloignent également les mites. 
 
Notamment les armoires basses en suspension libre en chêne brun foncé expressif offrent 
un espace de rangement illimité pour les vêtements, les 
chaussures et les accessoires. Ces façades sont en outre 
mises en valeur par un chant design de couleur noire. 
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Le dressing de rational est tout simplement une merveille de rangement bien pensé, car 
les tiroirs en bois de haute qualité mettent en valeur non seulement les vêtements mais 
aussi les lunettes, les bijoux ou les montres de manière claire et offrent un accès pratique 
et facile. 
 
 
Légende Cuisine : 
Ici, l'extravagant îlot de cuisson en céramique de haute qualité entre parfaitement en 
scène. La zone de travail et d'évier peut être astucieusement dissimulée derrière des 
portes escamotables pliantes ultra fonctionnelles, favorisant ainsi une ambiance conviviale 
sous tous les aspects. 
 
Légende Dressing : 
Notamment les armoires basses en suspension libre, en chêne expressif, offrent un espace 
de rangement illimité pour les vêtements, les chaussures et les accessoires. Les tiroirs en 
bois de haute qualité mettent en valeur les lunettes, les bijoux ou les montres de manière 
claire et offrent un accès pratique et facile. 
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