Palmarès des modèles les plus séduisants
Edition Hiver 2019
Spéciale LivingKitchen
Dressé par la rédaction et un
consommateur témoin, le palmarès des
modèles les plus séduisants n’a pas
vocation
à
commenter
les
performances techniques ou qualités
intrinsèques données par les fabricants
de cuisine et d’appareils ménagers.

Il s’attache à présenter les produits récents
qui ont, par leur esthétique ou leur
singularité, le plus marqué la rédaction de
culturecuisine-lemag.com, se posant ainsi en
guide consumériste de réflexion.
Prochain rendez-vous : mai 2019

next125 NX960 : La jeune marque premium allemande se distingue sur les différents salons
internationaux où elle expose ses modèles, comme dans les vitrines des magasins français séduit
par son élégance. Valeur phare de sa collection depuis quelques années, ce modèle a conforté ce
statut au parc des expositions de Cologne.
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Ballerina, Edition2706 : Dessiné par le designer Michael Hilgers, ce modèle compact en forme
inédite de Y ouvre de nouvelles perspectives, tout en s'inscrivant dans une certaine tendance de
minimalisme.

Team7, Loft : Ce n'est pas tant pour son mélange de matériaux naturels (bois brut pour les façades et pierre
pour le plan de travail) que ce modèle a séduit, mais pour son vaste îlot central avec niche rigole intégrée de
rangement que surplombe une étagère en plafonnier. Comme quoi quelques aménagements peuvent faire
la différence dans un ensemble somme toute classique.
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Ukitch, Prime :
Créée
récemment,
cette
start-up
hongroise s’est faite
remarquer pour sa
première participation
au salon de Cologne.
Ce modèle ose, il est
vrai, un étonnant,
sinon
audacieux
mélange des couleurs
et des matériaux dans
des lignes sobres, pour
un résultat évoquant
un certain futurisme
des années 70.

Beckermann, Griffrei : Ce modèle utilise les tons cuivrés pour les façades sans être tape-à-l’œil,
instaurant ainsi une élégance entretenue par les tons gris ou argenté de ses appareils ménagers et du
mur du fond à étagères en crédence.
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