Nouvelle cuisine Scavolini Mia by Carlo Cracco
La rencontre entre deux excellences italiennes
Scavolini, extraordinaire porte-drapeau du « Made in Italy », rencontre le
savoir-faire d’un des représentants les plus influents de la cuisine italienne. Le
résultat ? Mia by Carlo Cracco, une magnifique interprétation domestique de
la cuisine professionnelle dont le signe distinctif est le fort caractère
technologique.
Un concentré de savoirs : celui de la très haute qualité de
production, qui rencontre celui de la technique culinaire la plus
élevée. Deux excellences qui ont en commun une grande passion :
celle pour la cuisine d’auteur. Leader sur le marché depuis plus de
trente ans, Scavolini gouverne la construction, tandis que Carlo
Cracco, célèbre chef étoilé en Italie, la dirige avec une maîtrise
absolue.
Et voici que l’élégant design de Mia by Carlo Cracco est équipé pour
garantir une exécution technique de haut niveau, et pour créer des
espaces riches en innovation, afin d’obtenir une expérience en
cuisine vraiment mémorable, dans le respect des dernières
tendances qui veulent des matières premières traitées avec soin,
mais aussi moins de gaspillage, moins de consommation, tout en proposant
des cuissons et conservations spécialisées.
Le trait distinctif du projet réside dans les électroménagers professionnels
comme le déshydrateur pour aliments, le four pour le levage et une machine
créée exprès pour mettre sous vide. Parmi les fonctions high-tech, on
distingue également la hotte avec aspiration professionnelle.
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D’un point de vue esthétique, Mia by Carlo Cracco s’impose
par ses contrastes : pour mettre en valeur l’espace
opérationnel, les zones de travail et les électroménagers
revêtent la solide et résistante finition acier, tandis que les
portes de la cuisine sont proposées dans des tons plus chauds
comme l’argile.
Le spectaculaire îlot est doté de monobloc avec plan en acier
et zones de cuisson et de lavage intégrées, le tout surmonté
d’une structure suspendue qui accueille hotte et égouttoir. La
composition est complétée par les portes en acier titan avec
satinage vertical et poignées en finition titan. La collection est
mise en valeur par les élégantes boiseries enrichies de
crédences équipées avec accessoires dessinés pour le modèle,
comme la lampe qui réchauffe les aliments, le porte-bouteilles mural et les
barres porte-ustensiles.
Le signe distinctif est la prise poignée en métal encastrée de 25 cm placée en
position pratique à l’horizontale sur les meubles bas et à la verticale sur les
colonnes, ainsi qu’une nouvelle modularité, avec meubles bas de 80 cm de
haut et socle de 7 cm garantissant confort et meilleur rangement.
Mia by Carlo Cracco, une solution qui parle de l’amour pour la cuisine, pour
les matières premières et pour le respect des consommations – en un mot, qui
parle d’aujourd’hui, de notre temps.

