
CONCEPTION

SAMO ANGERS 
marque

NEXT125 

Fiche TECHNIQUE
0RGªOHV�NX 510 et NX 620. )D©DGHV�HQ�ODTXH�PDWH�VR\HXVH�FRORULV�
vert cobalt, et en placage de noyer naturel. Plan de travail (avec 
continuité de veines) et dosseret en Dekton®�$XUD���YLHU�HW�PLWLJHXU�
Bradano. Fours et lave-vaisselle Siemens. Table à induction avec hotte 
intégrée et réfrigérateur Gaggenau. $X�VRO��SDUTXHW�HQ�FK¬QH�PDVVLI�
HW�FDUUHODJH�HQ�JUªV�F«UDPH������[�����FP��HIIHW�E«WRQ��6XVSHQVLRQV��
collection Palla chez Tobias Grau. Chaises Marlat et tabouret Kya 
(recouvert en cuir Muscat) chez Freifrau®. �WDJªUH�PXUDOH�next125 
DYHF�U«WUR«FODLUDJH�/('��   

Budget ****  (Voir page 4) 

TROUVER L’INSPIRATION
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$JHQF«H�DYHF�EHDXFRXS�GH�WDOHQW�GDQV�XQH�m�QLFKH�}�
ouverte sur le coin salon, cette cuisine contemporaine 
PHW�HQ�VFªQH�XQ�PDULDJH�DXGDFLHX[�Ŋ�HW��PD�IRL��IRUW�
KDUPRQLHX[�Ŋ�GH�PDW«ULDX[��ƓQLWLRQV�HW�FRORULV���HOOH�
dispose par ailleurs de certaines particularités de 
FRQFHSWLRQ��GRQW�OōXQH�HVW�PDVTX«H��TXL�OXL�FRQIªUHQW�
une valeur ajoutée certaine en termes d’ergonomie.  
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Laque mate soyeuse coloris vert cobalt, placage de noyer naturel, plan de travail 
�HW�MRXHV�GH�Oō°ORW��HQ�'HNWRQp�$XUD��FDUUHODJH�HIIHW�E«WRQ�HW�SDUTXHW�PDVVLI�DX�
VROř�,O�IDOODLW�WRXW�OH�WDOHQW�HW�OH�ERQ�JR½W�GX�FXLVLQLVWH�SRXU�TXH�FHWWH�DVVRFLDWLRQ�
K«W«URFOLWH�GH�PDW«ULDX[��ƓQLWLRQV�HW�FRORULV�FRPSRVH�XQ�WDEOHDX�KDUPRQLHX[��� 
À noter également, les séduisantes suspensions au-dessus de l’îlot, qui ponctuent 
d’une note design le tableau. 
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,PLWDQW�¢�OD�SHUIHFWLRQ�OHV�PDUEUHV�GH�&DODFDWWD�HW�GH�&DUUDUH��OH�'HNWRQp�$XUD�GRQW�VRQW�Y¬WXV�OH�SODQ�GH�WUDYDLO�
HW�OHV�MRXHV�GH�Oō°ORW�IDLW�YDORLU�Oō«O«JDQFH�GHV�YHLQHV�TXL�OH�SDUFRXUHQW��2Q�UHPDUTXH�«JDOHPHQW��HQ�DUULªUH�SODQ��
les étagères lumineuses, splendides, qui agrémentent le séjour… ainsi que le radiateur, dont la robe fait écho aux 
façades de la cuisine, habillées d’un placage de noyer naturel.

L’atout principal de la marque avec laquelle j’ai travaillé pour concevoir cette cuisine, 
FōHVW�OD�TXDOLW«�HW�OH�UDIƓQHPHQW�GHV�PDW«ULDX[�HW�GHV�ƓQLWLRQV�SURSRV«HV��7RXWHIRLV�
l’enjeu, dans ce volume mi-clos et chiche en lumière naturelle, était de parvenir à 

utiliser la laque mate soyeuse vert cobalt et le placage de noyer naturel – très impactants, 
YLVXHOOHPHQW�Ŋ�DYHF�VXIƓVDPPHQW�GH�MXVWHVVH�HW�Gō«TXLOLEUH�SRXU�WLVVHU�XQ�WDEOHDX�
harmonieux, sans que l’un des deux matériaux n’éclipse l’autre, esthétiquement s’entend.    
I Julien Launay, 6DPR�$QJHUV  I
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6XUSULVH���/D�FRORQQH�HQ�ODTXH�PDWH�VR\HXVH�FRORULV�YHUW�FREDOW�HVW�GRW«H�GōXQH�SRUWH�EDWWDQWH�TXL�
VōRXYUHř�VXU�XQH�DUULªUH�FXLVLQH���XQ�m�PXVW�}�SRXU�TXL�VRXKDLWH�GLVSRVHU�GōXQ�YROXPH�GH�UDQJHPHQW�
HW�GH�VWRFNDJH�VXSSO«PHQWDLUH�FRQV«TXHQW���4XDQW�¢�OD�QLFKH�DWWHQDQWH��HOOH�SHUPHW�GH�UDQJHU�OHV�
appareils de petit électroménager qui, trop souvent, ont tendance à encombrer le plan de travail. 
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