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TROUVER L’INSPIRATION – CUISINES DE CARACTÈRE

magasin

SAMO ANGERS
marque

NEXT 125 
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Mettant en scène de manière 
architecturale des matériaux et 
GHV�ƓQLWLRQV�WHOV�TXH�OH�)HQL[p�
noir onyx mat, le noyer naturel 
et le Dekton®, cette cuisine joue 
avec les lignes, les volumes et les 
reliefs de manière très graphique. 
Et, complétant l’agencement, une 
composition murale surprenante 
se révèle tout aussi pratique que 
séduisante. 

Fiche TECHNIQUE
Conception et réalisation : Julien Launay

Modèles NX 240 et NX 620. Façades en Fenix® noir onyx 
PDW�ƓQ�$)3�HW�HQ�SODFDJH�GH�QR\HU�QDWXUHO��3ODQ�GH�WUDYDLO�
et crédence pour la zone cuisson en Dekton® Laurent. 
Élément mural Frame Wall chez next 125. Évier et mitigeur 
Franke. Four combiné micro-ondes et lave-vaisselle 
Siemens. Table à induction avec hotte intégrée Gaggenau. 
Réfrigérateur V-Zug.�$X�VRO��SDUTXHW�FK¬QH�KXLO«��&KDLVHV�
Rama chez Kristalia®. 

%XGJHW�****  (Voir page 4) 
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/D�GXDOLW«�GX�QR\HU�HW�GX�)HQL[p�QRLU�VH�U«YªOH�WUªV�LQW«UHVVDQWH�YLVXHOOHPHQW���RQ�
passe d’une note chaude à une nuance plus froide, d’une perception de matériau 

EUXW�¢�FHOOH�GōXQ�UHY¬WHPHQW�GRX[��VR\HX[�HW�YHORXW«��GōXQH�DPELDQFH�QDWXUHOOH�¢�XQ�
rendu plus sophistiqué… En somme, cette bichromie n’est pas sans rappeler le Yin et le 
<DQJ��HW�FōHVW�HQ�FHOD�TXōHOOH�G\QDPLVH�WDQW�OH�WDEOHDX�����
,�Julien Launay, Samo Angers ,

TROUVER L’INSPIRATION – CUISINES DE CARACTÈRE

L’élément mural rétroéclairé 
s’agrémente de tablettes, 
ainsi que de contenants et de 
réceptacles coulissants, conçus 
sur mesure pour le sopalin, 
les serviettes, les épices, etc. 
2Q�UHPDUTXH�SDU�DLOOHXUV�
les éléments suspendus de 
faible profondeur au-dessus 
du plan de travail ; habillés 
GH�)HQL[p�QRLU�RQ\[�PDW�HW�
DJU«PHQW«V�GōXQ�V\VWªPH�
d’éclairage discret et élégant, 
ils créent, avec les meubles 
attenants, des jeux de volumes 
G\QDPLVDQW�OH�WDEOHDX���

7HO�XQ�«FULQ�ERLV«��OHV�PHXEOHV�
bas et hauts et les colonnes 
forment, autour du linéaire doté 
de la table de cuisson, une arche 
VFXOSWXUDOH��3DU�DLOOHXUV��OH�PDULDJH�
GX�QR\HU�QDWXUHO�TXL�OHV�KDELOOH�
HW�OH�'HNWRQp�/DXUHQW�Ŋ�GRQW�
les lignes dorées strient avec 
élégance la crédence et le plan 
de travail – est particulièrement 
séduisant ; au point même qu’il est 
également décliné sur le plan du 
second linéaire situé en vis-à-vis, et 
accueillant l’évier.
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