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Fiche TECHNIQUE
Modèle Sienna. Façades en laque mate 
VR\HXVH��ƓQLWLRQ�1RLU�/DYH��HW�HQ�SODFDJH�GH�
chêne naturel à nœuds. Plan de travail en 
Dekton®, coloris Domos, épaisseur  
20 mm. Plan de la table en chêne naturel 
massif huilé chez Team7. Crédence en 
Dekton® et en placage de chêne naturel 
à nœuds. Évier et mitigeur Bradano. Four 
et réfrigérateur V-ZUG. Table à induction 
avec hotte intégrée Gaggenau. Lave-
vaisselle Whirlpool. Aux murs, peinture à 
effet béton et peinture rouge. Chaises Joko 
chez Kristalia®. Table repas snack, tablette 
intérieur et niche décorative en bois massif 
chez Team7. 

Budget ****  (Voir page 4) 

Généreusement ouverte sur le séjour 
et l’escalier en colimaçon qui découpe 
avec délicatesse le volume, cette 
cuisine tire au mieux parti de l’espace 
qui lui est alloué ; pas un coin ni recoin 
ne demeure inexploité. Une cuisine 
déstructurée, en somme, séduisante... et 
dans laquelle l’ergonomie ne le cède en 
rien à l’esthétique. 
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/HV�ID©DGHV�HQ�ODTXH�PDWH�VR\HXVH��ƓQLWLRQ�1RLU�/DYH��VH�PDULHQW�¢�PHUYHLOOH�
DYHF�OH�SODFDJH�GH�FK¬QH�QDWXUHO�¢�QĐXGV�TXL�KDELOOH�OHV�SRUWHV�GHV�«O«PHQWV�

EDV�GX�OLQ«DLUH�SULQFLSDO��DLQVL�TXōDYHF�OH�FK¬QH�QDWXUHO�PDVVLI�KXLO«�QDWXUHObFKRLVL�
SRXU�OH�SODQ�GH�WDEOH��OD�QLFKH�G«FRUDWLYH�GX�EORF�DUPRLUH�RX�HQFRUH�OD�WDEOH�VQDFN���
OH�ERLV�DSSRUWH�XQH�QRWH�FKDOHXUHXVH�DX�WDEOHDXř�7DEOHDX�TXH�UHOªYH�GōXQH�QRWH�
pimpante, au demeurant, le mur coloris vermillon �
I Julien Launay, Samo Angers I

Intégrant le poste de 
lavage, le linéaire principal, 
qu’agrémente une verrière 
des plus élégantes, offre une 
vaste surface de préparation. 
Attenant à ce dernier, la 
colonne à mi-hauteur accueille 
OH�ODYH�YDLVVHOOH���XQH�DVWXFH�
de conception qui améliore le 
confort de vie dans la cuisine.

'¶W«��HQWUH�DXWUHV��GH�OD�
WDEOH�GH�FXLVVRQ�DYHF�KRWWH�
intégrée, le presqu’îlot 
IRUPH��DYHF�OH�EORF�DUPRLUH�
dissimulé dans un recoin 
de la pièce et intégrant 
l’électroménager, et le 
linéaire principal équipé de 
l’évier, un triangle d’activité 
tel que le recommandent 
tous les experts en 
HUJRQRPLH���
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