Palmarès des modèles les plus séduisants
Edition Automne 2019
Spéciale best-sellers de l’année
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.

Cette édition présente les cuisines qui se sont
le plus vendues au cours de l’année écoulée,
selon quelques fabricants parmi les plus
emblématiques et dynamiques du marché
français. De quoi esquisser quelques
tendances…

²

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 séduits
par son élégance. Valeur phare de sa collection, ce modèle à la forte personnalité a conforté ce
statut tout au long de cette année.
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Schüller, Sienna : Ce modèle sans poignée a connu un grand succès en raison de la modernité architecturale
de ses volumes et de ses façades en laque mate soyeuse, asssorties d’un système de panneaux de crédence
et accessoires en alu noir onyx, d’un éclairage de la poignée-gorge et de boîtes Flex-Box pour tiroirs et
coulissants.

Darty Cuisine, Palermo : Devenue incontournable sur le marché français, l’enseigne a le vent en poupe et
elle ose les combinaisons. Présenté ici sans poignées, ce modèle à la fois design et chaleureux est doté de
façades en laque blanche brillante d’une épaisseur de 22 mm pour un rendu élégant, mis en valeur par le
panneau mural finition bois coloris Cognac.
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Discac, Origine Chêne Brut
& Opale Blanc En 2019, le
fabricant girondin a encore
été l’un des meilleurs
promoteurs de la cuisine
équipée made in France. Y
compris en surfant sur la
vogue
des
ambiances
scandinaves, avec cette
combinaison de mélaminé
structuré
aux
pores
synchronisés et de mélaminé
laqué au toucher soyeux.

SoCoo’c, Indus : La jeune
marque/enseigne a été cette
année encore la plus dynamique
du groupe Fournier. Ce modèle y
a participé activement, en
associant les matières pour un «
effet brut » : façades sombres et
mates, décor chêne vintage sur
les plans de travail, et présence
d’éléments déco métalliques :
verrière,
poignées,
buffet,
étagères, etc.
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