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Cuisines 2019 : une élégance naturellement moderne
Pleins feux sur la fusion du bois et du métal qui s'invite dans les cuisines de demain.
En total look ou par touche, l'esprit industriel de l'inox, du zinc, du cuivre, du bronze,
de l'acier… se marie parfaitement au côté chaleureux du bois pour créer des cuisines
élégantes et chic.
Petit tour d'horizon des solutions à découvrir sur le SADECC :

Zetasei : un mariage distingué
Manifeste de la cuisine contemporaine, le modèle
Zetasei, proposé par Arredo3, associe de manière
harmonieuse des portes et un plan de travail en
chêne blond à un ilot laqué métallisé oxydé. Cette
alliance répond parfaitement aux tendances
esthétiques recherchées.

Backlight : un éclairage sur l'alliance bois/métal
Backlight est un système d'étagères modulables en métal.
Elles s'intègrent facilement dans les espaces disponibles et
se combinent avec élégance aux meubles en bois donnant
du style aux pièces aménagées. Les étagères sont en verre
et les montant équipés de leds.

Artiste : une découpe originale
Artiste est une planche à découper, en hêtre, qui se
complète d'un bac amovible en acier pour les sauces.
Parfaite pour présenter les amuses-bouches, elle rend
les apéritifs plus originaux et raffinés. Une fois le bac
retiré, il suffit de passer son pouce dans l'emplacement
pour tenir la planche comme une palette de peintre. Elle
est équipée d'une lanière en cuir pour la suspendre dans
la cuisine.

Gaïa : design industriel
Gaïa est un modèle de cuisine aux allures
industrielles fruit d'une collaboration entre
Cuisines Morel et Marion Brun, une jeune
designer française. Gaïa se distingue par
son alliance parfaite du bois finition chêne
pour les éléments de cuisines et des barres
métalliques à l'aspect naturel mat utilisées
pour les étagères.
À travers ce modèle, les Cuisines Morel participe à la création d'un esprit loft issu des
meubles de métiers conçus au début du 20 ème siècle, pour un espace brut et décalé.

Dump : une assise naturelle
Les tabourets bas Dump, composés de liège et d'acier laqué rouillé,
séduisent par leur originalité qui fait penser à un bouchon de
champagne.
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