
Oser la couleur 
dans la cuisine 
Spécialiste de la cuisine de qualité pour tous, Cuisines AvivA s’associe à Un nouveau 
regard afin d’apporter des conseils et bien choisir sa cuisine tendance.
Décoratrice intérieure et influenceuse déco, Un nouveau regard partage ses coups de 
cœur, ses bons plans et ses DIY pour embellir son intérieur. Depuis le lancement de 
son blog en 2009, elle ne cesse de séduire une communauté croissante grâce à ses 
inspirations. 
Aujourd’hui, c’est sur le choix du coloris de sa cuisine qu’Un nouveau regard se 
penche. Grande adepte du blanc, elle trouve toutefois que la couleur a toute sa 
place dans cette pièce à vivre en intégrant, par exemple, des caissons ou des façades 
colorés Cuisines AvivA. Entre audace et sobriété, caractère et naturel, LA couleur - 
utilisée intelligemment - apporte un vrai plus à la cuisine. 
Les conseils avisés d’Un nouveau regard donneront envie à tous de faire entrer la 
couleur dans ce lieu de vie ! 

Le coloris tendance : 
le vert  
Depuis plusieurs mois, le vert est entré dans la maison et a pris une place 
importante dans le quotidien. Ce besoin de nature et de retour aux sources 
est devenu vital pour se sentir bien chez soi. L’avantage du vert est qu’il se 
fond pratiquement dans tous les styles de décoration. C’est une couleur 
assez facile à intégrer chez soi grâce à son caractère naturel et neutre.

Cuisines AvivA propose des cuisines vertes pour tous 
les goûts. Sa cuisine MILANO, au vert forêt mat, offre 
un intérieur intimiste et chaleureux. En effet, cette 
teinte permet de créer une atmosphère accueillante, 
douce et raffinée. Pour un sans-faute avec ce vert 
profond, on joue sur les matières et les accessoires 
en ajoutant par exemple quelques touches de bois 
brut, une robinetterie ou un évier en céramique 
blanche… Pour les murs, le meilleur allié de ce vert 
profond reste le blanc, en apportant de la légèreté 
et de la luminosité à la pièce.

Avec le vert pastel satiné du modèle DELHI de 
Cuisines AvivA, on mise sur une cuisine plus 
minimaliste. Beaucoup plus claire, cette couleur invite 
le printemps dans la maison. En duo avec du gris 
clair ou du Terrazzo, le pastel est frais, lumineux et 
tendance.

Cuisine MILANO, 
à partir de 5 490 €

C U I S I N E S  AV I VA  X  U N  N O U V E AU  R EGA R D

Cuisine DELHI,  
à partir de 3 790 €

Quelle que soit sa nuance, le vert est la couleur 
du calme : ni chaude, ni froide, elle rassure et 
apaise. Le vert s’associe très bien avec des 
meubles en bois brut, des plantes et des 
matières naturelles comme l’osier, le rotin ou 
le bambou.

https://www.instagram.com/cuisinesaviva/?hl=fr
https://www.instagram.com/1nouveauregard/?hl=fr
https://www.instagram.com/1nouveauregard/?hl=fr
https://unnouveauregard-blog.blogspot.com/2021/06/osez-la-couleur-dans-la-cuisine-quel.html
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_milano_vert_foret
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_delhi_vert_pastel_satine_lineaire


Comme toutes les autres couleurs, le bleu se décline en une infinité de teintes. 
Pour une atmosphère chic et chaleureuse dans la cuisine, les couleurs foncées 
sont idéales, comme le bleu profond du modèle MILANO de Cuisines AvivA. 
Ses façades laquées sont soulignées par des détails noirs pour un résultat 
résolument élégant !

Coloris le plus contrasté du nuancier Cuisines 
AvivA, le noir dans une cuisine ne passe pas 
inaperçu. C’est une des tendances phares 
actuellement. Élégante et sophistiquée, cette 
couleur apporte de la personnalité à la pièce 
et impacte indéniablement tout le style de la 
maison. Il est possible d’oser le total look noir, 
mais l’utiliser avec parcimonie, mixé avec un 
style scandinave, offre une déco contrastée 
et sobre. L’avantage incontestable du noir 
est qu’il souligne toutes les couleurs de son 
intérieur.

Une pléiade de cuisines noires est proposée 
par Cuisines AvivA, parmi lesquelles son 
modèle VERONA, mêlant tradition et air du 
temps, pour un esprit bistrot élégant.

Cette teinte unique, à la croisée du marron et de l’orange, s’invite 
dans les intérieurs depuis quelques années. C’est une couleur mixte 
qui séduit toute la famille ! Par petites touches, elle offre une envie 
d’évasion au cœur de la chaleur du Sud : la Provence, la Méditerranée, 
le désert marocain.... Associée à du mobilier en bois aux lignes épurées 
et à des matériaux naturels, c’est la combinaison parfaite ! Le modèle 
ANIA de Cuisines AvivA en est l’exemple idéal, avec son plan de travail 
en décor Chêne San Remo pour la chaleur et ses façades terracotta 
ultra mates pour la modernité.

À PROPOS DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA
C’est en 2000, à Annecy, que naît la première enseigne de cuisines  
« high value, low cost ».

Après avoir testé avec succès ce concept novateur, Cuisines AvivA 
lance son développement en franchise dès 2007 et est aujourd’hui 
présent dans toutes les régions de France.

Seul distributeur indépendant, Cuisines AvivA a mis en place une 
véritable centrale de référencement et de services. L’enseigne 
négocie auprès des fabricants et sélectionne pour ses clients une 
offre de produits unique proposée à des prix toujours compétitifs.

Pour conforter sa croissance sur son marché, Cuisines AvivA se 
concentre sur son coeur de métier : le commerce et se réinvente 
en bousculant les codes du secteur. Le réseau développe donc 
aujourd’hui le concept Cuisines AvivA sous 2 formats de magasin : en 
zone commerciale et en centre-ville. Pour les clients comme pour les 
futurs franchisés :  avec Cuisines AvivA, tout est facile.

La couleur à oser :    
le bleu   

Le dernier conseil  
d’Un nouveau regard

Le coloris qui 
surprend : 
le noir   

La couleur qui 
rassemble :     
le terracotta   

Cuisine VERONA,  
à partir de 6 690 €

Cuisine MILANO,  
à partir de 5 790 €

Cuisine ANIA,  
à partir de 2 690 €
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Pour apporter de la couleur à sa cuisine, les idées ne manquent pas !  
Les meubles de cuisine constituent la base de sa future cuisine. Il faut 
aussi prendre en compte le plan de travail, la crédence ainsi que la 
couleur des murs, qui doivent être en harmonie avec les meubles. 
La couleur peut également être apportée par petites touches, en 
choisissant de la robinetterie colorée, de l’électroménager rétro, des 
poignées originales...

Rendez-vous sur un nouveauregard-blog.blogspot.com 

https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_milano_vert_foret
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_verona_nois_lave_satine
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_ania_rouge_rouille_lineaire
http://unnouveauregard-blog.blogspot.com/?fbclid=IwAR17w6nnHF2NMxiFTpv-tYzsTvCKOzF5MpFHtTkbw8k4zktHqmM-E11i45E

