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Formalia, la nouvelle collection d’ameublement
Scavolini
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Une cuisine optimisée
©Scavolini

Spécialiste italien de l’ameublement de cuisines, salles de bains et séjour, Scavolini présente
Formalia, une nouvelle collection linéaire conçue par Vittore Niolu.
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Formalia, rencontre entre linéarité et
expression graphique

En collaboration avec l’architecte-designer Vittore Niolu, Scavolini a conçu une
nouvelle collection, Formalia, constituée de mobilier pour cuisines, salles de bains
et salons (https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-
piece/salon-renovation-par-piece/couleurs-tendance-salon-2021-302050.html).
L’atout majeur de cette ligne est la recherche de l’essentiel, aussi bien dans la forme
que dans la matière. Le design est mis au service de la vie quotidienne avec
élégance et simplicité. Ainsi, les meubles – rangements sur mesure, éléments
modulaires, bureaux, bibliothèques (https://www.lejournaldelamaison.fr/le-journal-de-
la-maison/conseils-de-pro/facons-de-separer-piece-bibliotheque-selon-pinterest-
319791.html) – s’adaptent à tous les environnements. Le principal signe distinctif de
Formalia est la porte, façonnée pour saisir aisément la poignée en métal
discrètement positionnée en haut de chaque façade. Autre code de Formalia : le
Système Paroi Status, une structure modulaire ouverte qui peut s’intégrer dans un
projet cuisine ou bureau ou être librement installée comme élément de séparation
entre deux espaces. Status favorise du concept du « tout visible » avec de
nombreuses combinaisons possibles.
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Raffinement des matières et finitions
La nouvelle finition Titane créée par Scavolini se marie élégamment avec l’ensemble
des meubles hauts, poignées, socles et structure du Système Paroi Status. Les
meubles et structures sont également disponibles en noir et en rouille, des teintes
raffinées qui, mixées avec les versions laquées, en mélaminé décoratif ou PET
recyclé des portes, permettent d’obtenir un espace entièrement personnalisé. Fruit
d’une recherche approfondie sur l’évolution de l’habitat contemporain et l’approche
conceptuelle des espaces cuisine, (https://www.lejournaldelamaison.fr/le-journal-de-
la-maison/nouveautes/tendances/tendance-2021-idees-deco-a-adopter-cuisine-
308130.html) salon et salle de bains, Formalia représente une solution modulaire
et non conventionnelle, en cohérence avec la maison d’aujourd’hui.

Scavolini, une référence de l’industrie italienne
 

Scavolini produit des cuisines de haute qualité à prix accessible depuis plus de 60
ans. Au départ simple activité artisanale, la production de meubles est devenue une
réalité industrielle qui dépasse désormais la cuisine pour proposer également des
solutions d’ameublement pour la salle de bains et le séjour. L’histoire de Scavolini est
un crescendo d’initiatives qui montrent que l’entreprise a toujours su s’adapter : au
marché, à l’évolution des attentes des consommateurs et aux technologies
innovantes. D’ailleurs, à ce jour, Scavolini est considéré comme l’un des modèles de
production les plus évolués et significatifs de l’industrie italienne.

Scavolini au Salon de la Rénovation
Scavolini sera présent sur le Salon de la Rénovation 100% virtuel
(https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/actualites/decouvrez-salon-de-
renovation-evenement-324115.html) et gratuit qui se tiendra du 7 au 16 mai 2021.
L’occasion de découvrir cette nouvelle collection Formalia et d’échanger en chat ou en
visio avec des experts de la marque. 

Préinscriptions dès à présent sur le site : www.salondelarenovation.fr
(http://www.salondelarenovation.fr) 
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Coup de jeune pour nos objets métalliques grâce à Re-Paint (https://www.maison-
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Une maison plus autonome énergétiquement grâce à Airwell (https://www.maison-
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Carrelage pas cher Reflex Boutique (https://reflex-boutique.fr/94-carrelage)
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La rénovation de maison par Technitoit (https://www.technitoit.com/)
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