
Le mix and match est une nouvelle 
tendance qui consiste à associer 
plusieurs styles, plusieurs couleurs 
et matières afin de créer un univers 
original. 

Cuisines AvivA propose plusieurs 
associations de couleurs et matières 
pour la cuisine. Le mélange de styles 
apportera à cette pièce de vie de 
l’originalité mais également du charme 
par l’authenticité des matières choisies.

M I X  & 
M ATC H 

Pureté  
Blanc et bois 
Une grande histoire d’amour, l’association de la couleur blanche et du bois est indémodable. Le blanc amène de la 
pureté, de la douceur et surtout de la luminosité. Quant au bois, il transporte par sa chaleur. Cette matière apporte 
de la profondeur faisant ressortir son naturel face au blanc immaculé des façades. Cuisines AvivA propose plusieurs 
combinaisons de cuisines aux façades blanches et revêtements en bois (clair, naturel, foncé, …).

D’inspiration Haussmannienne 
années 1900, elle est devenue 
l’un des plus grands classiques 
chez Cuisines AvivA. Son 
revêtement en imitation Chêne 
s’associe parfaitement avec du 
blanc brillant.

Dans un autre style, cette 
cuisine contemporaine est 
moderne et plus épurée. 
Entre pièce commune 
et cuisine, cet espace se 
personnalise et vous offre 
un confort incomparable. 
Dans cet univers très blanc, 
le bois mat arrive comme en 
contraste comme une ode à 
la nature. Un mariage d’effet 
de matière qui offre un 
design et un style atypique 
à votre cuisine.

« Pratique » et « élégante » 
avec son agencement en L 
et son mur d’armoire avec 
four encastré, cette cuisine 
comblera les amoureux de 
modernité.



Alliance de bois 
et couleur noir   
pour un look moderne 
& industriel
Indémodable, la couleur noire charmera à coups sûrs les adeptes de cuisines modernes de style industriel. Dans tous 
les domaines, de l’architecture à la mode, en passant par la décoration, le noir reste intemporel. C’est aussi le cas en 
cuisine !  

Zoom sur les plus belles cuisines AvivA équipées noires, pour inspirer les derniers indécis.

À l’esprit loft avec ce noir mat, cette 
cuisine reste chic et moderne dans 
les moindres détails. L’ilot central qui 
sert à la fois de zone de préparation 
et de coin repas, est une ode à la 
convivialité. Élégante, cette cuisine 
doit tout son charme au contraste 
et jeu de matière noir bois et finition 
noire mate. De plus, avec un plan 
de travail stratifié décor chêne, il y a 
vraiment de la place pour cuisiner et 
accueillir des invités. 

Jeux de matières entre le noir et 
le stratifié décor chêne noueux, 
un bel îlot central et un espace 
bar qui prolonge la cuisine, sont 
l’association parfaite.



Quand le charme classique des 
façades à cadre et du plan de 
travail en stratifié décor marbre 
blanc s’allie à la laque satinée noire 
lave, c’est la fusion parfaite entre la 
tradition et l’air du temps. Un esprit 
bistro qui donne envie de se mettre 
aux fourneaux !

Si vous préférez voir la vie en couleurs, Cuisines AvivA vous 
propose un large choix de teintes de la plus subtile à la plus 
originale. En mixant les couleurs mais aussi les matières, nous 
proposons de réchauffer l’ambiance avec ces alliances de teintes 
complémentaires donnant du relief et de la personnalité à la 
cuisine. 

Pour une touche de design, on s’orienterait vers des tons qui 
s’accordent tels que le rouge et le gris. Pour donner un peu de 
caractère à la cuisine, nous opterons plus pour le beige et le noir 
mais l’on n’hésitera pas à conseiller une cuisine grise avec une 
pointe de jaune curry si l’on souhaite apporter de l’originalité et 
de la vitalité.
Une cuisine à 2 tons c’est LA bonne idée pour amener du pep’s au 
cœur de votre maison. !

Une touche de 
couleur   
pour amener du 
pep’s à sa cuisine 

Cette cuisine crée une ambiance 
100% décontractée et pourtant 
toujours parfaitement rangée. 
En plus de l’immense îlot central 
alliance de bois clair et de rose 
poudré, des armoires au blanc 
cristal brillant occupent le mur 
jusqu’au plafond pour proposer 
d’incroyables rangements et un 
maximum de lumière. 



À PROPOS DE 
L’ENSEIGNE  
AVIVA
C’est en 2000, à Annecy, que nait 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.
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Dans cette cuisine familiale et 
accueillante, le ton est donné 
par l’association des couleurs. 
Les portes en laque mate brun 
havane répondent au jaune curry 
des armoires dans une ambiance 
chaude et ensoleillée. Les carreaux 
de ciment délimitent la zone de 
préparation. Dans les grandes 
armoires viennent s’intégrer le 
réfrigérateur, le four, le micro-ondes 
et des étagères coulissantes pour 
tout ranger. 

Véritable mix and match de couleurs
et matières, cette cuisine associe 
des façades à l’effet structuré 
textile grises pour l’originalité et 
une touche de couleur moutarde 
pour amener du pep’s. Moderne 
et originale, ce sont les jeux de 
lumière qui font tout son charme 
et qui soulignent les volumes d’une 
cuisine très graphique. C’est l’idéal 
pour celles et ceux qui aiment les 
espaces épurés et lumineux. 


