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(1) Leroy Merlin : Bambou

Crédit : Tiles of Spain

Crédit : Leroy Merlin
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Végétal : 36 versions de façades articulées dans 3 styles : contemporain,
classique ou charme. Poignées aluminium, finition argentée. La quincaillerie,
les plinthes et les poignées sont fournies pour le montage des meubles.
Panneaux de particules PEFC, stratifié structuré bambou
Prix : 659 € TTC

(2) Invicta : Chrome et inox

La Royale d’Invicta présente une finition émaillée noire, agrémentée de
touches chromées (poignées et charnières) et inox (enjoliveur).
Dimensions : L 912 x H 850 x P 655 mm
Poids : 200 kg
Prix : 2.990 € TTC

(3) Tiles of spain : Pâte rouge

Cosmo de Gayafores
Dimensions : 20 x 60 cm
Matière : Pâte rouge
Coloris : rouge (disponible en 5 coloris : rouge, bleu, noir, blanc, bordeaux)
Prix : 25 € / m2 TTC.

(4) Caro Davin : Cérame

Le plan de travail et la crédence ont été carrelés avec des carreaux de grès
cérame pleine masse 60 cm X 60 cm, couleur anthracite pour la crédence,
et taupe pour le plan de travail.
Les éléments bas de la cuisine ainsi que l’îlot central ont été habillés en
carreaux de pierre de 5 cm d’épaisseur, découpés et poncés avec des
formes galbées sur les côtés de l’îlot central.
La pierre à reçu un traitement imperméabilisant anti-tâches spécifique. Le
grès cérame pleine masse a lui aussi été traité car c’est un matériau poreux.
Le sol a été carrelé en grès cérame, formats 60 cm X 60 cm et 60 cm X 30
cm, posés en opus.
Prix : 1.980 € HT (sol non compris)

Crédit: Caro Davin
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(5) Veneta Cucine : écologique

La structure est autonome et faite de composants antibactériens de manière
à atteindre un niveau d’émission de formaldéhyde faible. Les portes et le
store sont émaillés avec une technologie totalement à base d’eau.
Prix : 15.000 €

Cuisines
issues
d’arbres fournis par
des
sylviculteurs
locaux,
tous
adhérents au label
PEFC
(programme
européen des forêts
certifiées).
Prix : 1.500 € (hors
électroménager, hors
pose)
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Crédit : Teissa

(6) Teissa :
certifiée
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Crédit : Xavier’Z
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(7) Xavier’Z : Chêne

Crédit : Brac-design

Les matériaux choisis sont naturels et d’un entretien aisé : un simple
huilage de temps en temps du bois et de la pierre suffisent.
Le chêne massif a été choisi sans nœuds pour son élégance. Il est juste
sablé et huilé à l’huile blanche pour un coloris « snow. »
Les plans de travail et de lavage sont en ardoise violine. Le fer vieilli souligne
le chant des meubles.
Prix : 50.000 € (sur mesure)

Cuisine en platane massif et tôle perforée acier doux. La cuisine comprend
aussi un meuble opposé sous évier et divers accessoires (casserolier)
meuble poubelle de même essence et textures. L’ensemble est en bois
huilé. L’ensemble de la métallerie est faite sur par Alain Fix, maître artisan.
Prix : 17.500 € TTC

(9) Ixina : fibres

Façade panneaux en MDF (fibres de bois de densité moyenne).
Prix : 3.259 € TTC

Crédit : Cosi / Mario Renzi

(8) Brac-design : Platane
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(10) Cosi : sur mesure

Crédit : Ixina

Marbriers spécialisés pour les pierres naturelles, granit, lave émaillée, fer
forgé, étain, céramique fait main.
Prix : 30.000 à à 40.000 € TTC
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Crédit : Carreaux de Salernes
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(1) Plans de travail en lave émaillée
de Salernes
Prix : sur devis

(2) Galaktik : plaquage chêne

Cuisine sur mesure, finition bords arrondis aux extrémités des éléments
hauts et bas. Façade laque satine blanc. Plan de travail et crédence
plaquage chêne finition vernis acrylique incolore mat. Les parties haute
et basse des éléments muraux sont équipes de lumières dissimulées par
la façade des présentoirs. Eléments électroménagers incorporés : lave
vaisselle, four, plaque cuisine, hotte, microondes, tiroirs, rangement.
Prix : 6.000 € TTC (fourniture et pose)

Galaktik Crédit : Galaktik
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