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Scavolini dévoile sa nouvelle collection design :
Formalia
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Scavolini continue à innover et à ravir les particuliers et les architectes d’intérieur.
L’entreprise de mobilier design tout droit venue d’Italie est �ère de présenter sa dernière
collection. En e�et, Scavolini s’est associée avec le designer Vittore Niolu pour créer la
gamme Formalia, concernant aussi bien la cuisine que le salon et la salle de bain. 
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La collection Formalia en détail…

“La recherche de l’essence” : voilà comment Scavolini décrit sa nouvelle gamme de
mobilier et d’agencement d’intérieur. Le designer Vittore Niolu a travaillé conjointement
avec l’équipe a�n de concevoir une ligne à la fois très esthétique et parfaitement
fonctionnelle. Le but est de mettre en valeur la cuisine, le cœur de toute maison, tout en
l’associant à une approche conceptuelle de chaque pièce. La signature de cette collection,
c’est très certainement la porte façonnée sur laquelle est positionnée une poignée en
métal. Le design très travaillé de cette pièce crée un e�et élégant et contemporain. Elle
existe dans un revêtement décoratif en mélaminé pour un aspect très moderne, mais aussi
en laqué ou en PET pour une surface douce et uniforme. C’est à vous de choisir !
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La collection Formalia est également représentée par le système Paroi “Status”, une
structure modulaire ouverte. Elle peut aussi bien être intégrée au mobilier de la cuisine
que constituer un élément de séparation entre deux parois ouvertes. Dans une pièce à
vivre, la Paroi “Status” permet par exemple de créer un espace bureau confortable. Cela
permet de mettre en valeur chaque élément sans rien cacher, en accentuant le jeu des
symétries et des harmonies visuelles. Côté matériaux, Scavolini a misé sur la �nition
titane, parfaite pour embellir les meubles hauts, les poignées, les socles et les structures.
Les teintes ra�nées Noir et Rouille a�rment votre style décoratif, quelque soit la pièce de
la maison. 

Scavolini, une entreprise dédiée à l’aménagement intérieur
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Fondée en 1961 à Pesaro (Italie), la société Scavolini est spécialisée depuis ses débuts dans
l’espace cuisine. Elle conquit par la suite les sphères de la salle de bain et du séjour grâce
à ses recherches toujours plus poussées sur l’aménagement intérieur. Son but ? Suivre et
même créer les grandes lignes de l’évolution de l’univers de l’habitat. La collection
Formalia illustre d’ailleurs à la perfection la tendance à la modularité, qui s’adapte au rôle
social de la maison aujourd’hui.

www.scavolini.fr (http://www.scavolini.fr)
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