
Tous les conseils à suivre 
pour une cuisine ouverte  
tendance et agréable 
Cuisines AvivA, spécialiste de la cuisine de qualité pour tous, s’associe une nouvelle 
fois à l’influenceuse déco U n nouveau regard pour inspirer le plus grand monde. 
Décoratrice intérieure de métier, Un Nouveau Regard partage sur son blog ses coups 
de cœur, ses bons plans et ses DIY (Do It Yourself). Depuis ses débuts en 2009,  
elle inspire une communauté grandissante, à l’écoute de ses conseils. 
Pour cette troisième collaboration, Un Nouveau Regard se penche sur une tendance 
dans l’air du temps : la cuisine ouverte. Les intérieurs font aujourd’hui la part belle 
aux espaces décloisonnés, multifonctions et conviviaux qui placent la cuisine au 
cœur du foyer. Pour réussir sans faux pas l’aménagement de cette pièce maîtresse,  
Un Nouveau Regard et Cuisines AvivA dévoilent leurs essentiels. 

Une décoration 
harmonieuse

Convivialité
autour de l’îlot central

Une cuisine ouverte donne sur d’autres pièces de la 
maison : salon, salle à manger, véranda, couloir… Afin 
de préserver le style et la convivialité de son intérieur, 
l’ensemble doit donc rester cohérent et harmonieux. 

Les tendances scandinave et bohème ont érigé le blanc 
en couleur dominante dans la décoration d’intérieur. 
Lumineux, ce coloris neutre habille élégamment la 
cuisine tout en agrandissant la pièce. Le modèle 
ANIA de Cuisines AvivA en est l’illustration parfaite.
Résolument contemporaine, cette cuisine blanc alpin 
ultra mat se démarque par ses aspects fonctionnels : 
îlot central avec aménagement d’un coin repas, grands 
volumes de rangement, armoires qui s’élancent 
jusqu’au plafond… 

Plus qu’une simple tendance, l’îlot central est un véritable « mode de vie », 
qui constitue un élément de convivialité essentiel. La cuisine devient un lieu 
d’échange, où se côtoient préparation de bons petits plats et dégustation 
du repas. Visuellement, l’îlot central est le lien qui assure l’harmonie de la 
pièce, tout en lui donnant du caractère.

Le modèle VALENTINA proposé par Cuisines AvivA invite à la pause,
avec son îlot central composé d’un plan de travail robuste et épais : 
petits et grands s’y retrouvent pour partager de bons moments ! Avec ses 
rangements fermés côté salon et l’électroménager placé côté cuisine, la 
configuration de cet espace à l’esprit industriel est à la fois pratique et 
esthétique.

Cuisine ANIA,  
à partir de 7 230 €

Cuisine VALENTINA, 
à partir de 4 470  €

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

Le conseil avisé d’Un 
Nouveau Regard
Pour éviter de surcharger l’espace, choisir 
des meubles de cuisine blancs, discrets, aux 
lignes épurées. Le mariage avec des matériaux 
naturels apporte une touche chaleureuse aux 
pièces.

Le conseil avisé d’Un Nouveau Regard
Le choix d’un îlot central est souvent réservé aux cuisines spacieuses 
de plus de 20 m2. En effet, il faut pouvoir circuler facilement autour, 
avec 1.20 m pour se croiser à deux et 90 cm d’espace minimum pour 
ouvrir un tiroir.

https://www.instagram.com/cuisinesaviva/?hl=fr
https://www.instagram.com/1nouveauregard/?hl=fr
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_ania_blanc_alpin_ultra_mat
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_valentina_decor_chene_havane


Pièce multifonction, la cuisine ouverte doit 
bénéficier d’un éclairage adapté pour pouvoir 
y manger, lire, travailler, partager, etc. Un jeu 
de suspensions soigneusement alignées au-
dessus de l’îlot central sera par exemple du 
plus bel effet, comme le montre le modèle 
ZIA de Cuisines AvivA.

Côté rangement, les meubles vitrés,  
rétroéclairés ou à la lumière naturelle,  
renforcent l’impression d’espace dans une 
cuisine ouverte. Ils subliment en plus chaque 
élément pour donner un caractère déco à 
la pièce. Et pour accentuer le charme de la 
pièce, il suffit d’alterner meubles ouverts et 
meubles fermés.

Dans une pièce de vie décloisonnée, il est important de séparer visuellement 
chaque espace. En bois ou en métal, ouverte ou semi-ouverte, la verrière est 
une option optimale pour distinguer la cuisine du séjour, sans perdre en 
luminosité. Compromis idéal pour ceux qui ne souhaitent pas une ouverture 
totale de la cuisine, elle permet aussi de gagner en rangement et de limiter 
les bruits et les odeurs de cuisson.

La délimitation peut également être faite par le sol, en utilisant des 
revêtements différents. L’idée est de mixer les couleurs et les matériaux, afin 
de structurer les espaces tout en leur créant une identité propre. Avec sa 
verrière ouverte et le sol blanc de la cuisine contrastant avec le parquet du 
salon, le modèle AREZZO, est l’exemple parfait de la démarcation visuelle.

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. 
Aujourd’hui, avec plus de 100 magasins, le réseau est présent en zone 
commerciale et en centre-ville, dans toutes les régions de France.

Seul distributeur indépendant, Cuisines AvivA 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, l’enseigne se concentre sur son cœur de métier, le commerce, 
et se réinvente en bousculant les codes du secteur. Cuisines AvivA place 
la satisfaction au cœur de sa promesse et de son engagement, avec pour 
genèse trois fondamentaux : une enseigne commerçante et humaine, 
une expérience client unique – grâce à une méthode de vente basée sur 
la transparence et la construction commune du projet – et une cuisine 
tout compris.

L’incontournable  
crédence   
Souvent oubliée et pourtant essentielle, la crédence est au cœur de l’action 
de la cuisine. Côté pratique, elle permet à la pièce de perdurer dans le temps, 
en protégeant le mur. Et côté esthétique, c’est un véritable atout déco !  
La crédence murale lie le plan de travail aux meubles hauts, tout en apportant 
une touche d’originalité selon le style choisi. Il existe aujourd’hui une 
multitude de revêtements, chacun ayant ses propres qualités décoratives :  
carrelage, vinyle adhésif, inox, verre, bois…

AREZZO, le modèle haute-couture de Cuisines AvivA, met en lumière 
une crédence naturelle avec une paroi en briques blanches. Se mixant 
parfaitement avec les teintes jaune moutarde et gris torino de la pièce, elle 
dépasse même les étagères pour flirter avec le plafond.

Le dernier conseil  
d’Un nouveau regard

L’importance de 
l’accessoirisation 

Des espaces 
délimités

Cuisine ZIA,  
à partir de 6 250 €

Cuisine AMANDA, 
à partir de 3 190 €

Cuisine AREZZO, 
à partir de 5 280 €
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On l’oublie souvent, mais une porte ne ferme pas que visuellement 
une pièce, elle arrête également le bruit et les odeurs. C’est pourquoi, 
le choix d’un électroménager silencieux est primordial pour profiter 
tranquillement d’une série depuis son canapé ! Il est également 
important de s’équiper d’une hotte aspirante, pour éviter que les 
odeurs désagréables se propagent dans les autres pièces. Elles sont 
aujourd’hui de plus en plus performantes et esthétiques. Preuve en est, 
la hotte suspendue du modèle AMANDA de Cuisines AvivA, qui avec
son air de luminaire, est un élément de décoration à part entière.

Retrouvez les deux premières collaborations de Cuisines AvivA et Un 
Nouveau Regard, « Oser la couleur dans la cuisine » et « Toutes les 
astuces rangement pour une cuisine bien agencée »  sur 

www.cuisines-aviva.com 

https://unnouveauregard-blog.blogspot.com

https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_arezzo_gris_torino
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_zia_noir_mat
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_arezzo_gris_torino
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_amanda_beton_noir
https://www.cuisines-aviva.com/espace-presse
https://unnouveauregard-blog.blogspot.com

