PAYS :France

DIFFUSION :283268

PAGE(S) :94-100;102;104-108;…
SURFACE :244 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 novembre 2021 - N°126

LES S/flUflRDS

DU

SflDECC

Début octobre, les acteurs internationaux

de la cuisine équipée et de l’aménagement
de l’habitat ont été récompensés à Paris.

HISTOIRE DE VOUS
INFLUENCER
La cuisine «Era» répond astucieusement
à
la contraintedespetits espaceset allie esthétisme
et fonctionnalité. Une cave intégrée,un légumier
écoresponsable,un choix de couleurs et de

matériaux tendance,des lignes claires et épurées,
pour un espaceoptimisé au maximum. Aviva

DANS LA CATÉGORIE «MEUBLE».

La cuisine devient le lieu de tous les possibles.
Les finitions sont multiples, les meubles allient ergonomie
et esthétisme. Du haut de gamme madein Itaîy toujours
à la pointe de l’innovation. Stosa
UN GRAND BRAVO
•

À...

remportéun prix dansla catégorie
«Électroménager»pour le tiroir «BioFresh»,

Liebherr, qui

a

« HydroBreeze».
• Versâtis, qui a révolutionné le plan de travail avec sa
solution innovante conçue surune base vitrocéramique,
matériau encore jamais utilisé pour cette fonction.

• Nootty, qui génèredes conceptions en réalité virtuelle
en un temps record et de manière automatisée.

DANS LA CATÉGORIE « ÉQUIPEMENT

COOK EN STOCK 100
PERSONNALISABLE

%

50 modèlesde cuisines aux styles variés, des caissons
en plusieurs coloris, 300 tailles différentes, 800000
plans de travail et plans bars conçusà partir de bois
et, plus simplement, 4 étapespour
écoresponsable
passerdu rêve à ta réalité. HowdensCuisines

&

ACCESSOIRES

».

Une nouvelle génération de crédences de cuisines,
panneaux de douches et décoration murales qui
embellissent tous les supports.En collaboration avec
desartistes,pour de nouvelles inspirations. Pixpano
PRIX SPÉCIAL

DU JURY.

Le confort à la portéede tous. AMR Concept aménage
descuisines et salles de bains qui s’adaptent vos besoins
(seniors, handicapés...). Des plansde travail ou étagèresà
hauteur variable, des meublesescamotables... Tout est
mis en œuvrepour favoriser l’accessibilité. Et toujours
dans un souci de sécurité.
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