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Scavolini : Du nouveau pour la cuisine
« Carattere »
par La Rédaction (https://maisonsactuelle.com/author/admmeja/) 25 mars 2021
(https://maisonsactuelle.com/2021/03/25/scavolini-du-nouveau-pour-la-cuisine-carattere/)

La cuisine « Carattere » de Scavolini se dé�nit comme une cuisine haut-de-gamme qui se

démarque par son esthétisme poussée et son design ra�né pour une déco intemporelle.

Ce concept s’enrichit désormais de nouveaux aménagements a�n de satisfaire les attentes
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d’une clientèle exigeante, attentive aux détails et �nitions. Des équipements qui viennent

s’intégrer harmonieusement dans un espace de vie, dans un parfait équilibre des

proportions.

À-propos de Scavolini

Depuis 1961, l’entreprise Scavolini a développé un savoir-faire et une expertise dans la
conception de cuisines innovantes et haut-de-gamme, adaptées aux exigences modernes
et qui répondent à des critères esthétiques et techniques très exigeants. Depuis 2012,
Scavolini développe également des solutions d’ameublement design pour salles de bains
et salons.

Des éléments au style contemporain, au minimalisme chic et

épuré

Vous souhaitez aménager une cuisine alliant fonctionnalité et élégance qui s’adapte
parfaitement aux contraintes de votre espace de vie ? Découvrez le concept « Carattere »
de Scavolini, une cuisine aux matériaux et aux �nitions très recherchés pour un style de vie
résolument moderne et un confort luxueux.

Nouvelles �nitions et nouveaux accessoires disponibles !

La gamme « Carattere » s’éto�e avec des nouveaux éléments a�n de mettre en valeur votre
espace cuisine ! Parmi les nouveautés, la porte avec cadre s’intègre parfaitement dans
l’univers contempor ain Carattere. Pour plus de polyvalence et plus de styles, une nouvelle
gamme de coloris Laqué brillant vient compléter la gamme de coloris Laqué mat. La porte
en �nition Plaqué, qui apporte une touche d’authenticité à la déco d’intérieur s’enrichit de
4 nouvelles nuances : Frêne Rayé Cashmere, Frêne Rayé Nuage, Frêne Rayé Capri et Frêne
Rayé Iris. Côté �nitions, la corniche tablette en verre plombé à l’anglaise est un nouvel
élément disponible pour les vitrines en appui sur le plan (crédence équipée Opus en métal
peint disponible dans les coloris Désert et Silver Dark).
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Encore plus accessoires pour personnaliser votre cuisine « Carattere » !

Le souci du détail, inscrit dans l’ADN de la marque depuis toujours pousse les designers à
redoubler de créativité pour imaginer des espaces de vie toujours plus innovants… De
nombreux éléments de personnalisation, conçus dans des matériaux précieux ont été
créés pour donner encore plus de cachet à votre cuisine :

Gamme de poignées renouvelée ;

Crédence magnétique Orizzonte Up en Strati�é HPL (peut être associée à la

collection d’accessoires Magneto) ;

Solutions d’éclairage.
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Ces solutions, modulaires à l’in�ni vous permettront de personnaliser votre cuisine à votre
image en lui donnant une allure unique !

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

Facebook Twitter Email Plus d'options...
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