
Simplicité et charme 

Que l’on aime pâtisser pendant des heures en famille ou bouquiner en solo une tasse de café à la main, la 
cuisine est une pièce dans laquelle chaque membre de la famille aime passer du temps. Pour faire de cet 
espace un lieu résolument chaleureux et cosy, la tendance est aux cuisines authentiques qui se jouent des 
codes traditionnels en leur apportant un twist moderne ! Cuisines AvivA, le spécialiste de la cuisine de qualité 
pour tous, répond à cet appel à la douceur en proposant des cuisines mêlant charme, convivialité et style. 

Cuisines AvivA joue la carte  
de l’authenticité

À vous l’ambiance bistrot ! La cuisine TORINO de Cuisines AvivA mêle bois laqué et bois brut pour donner naissance à un 
décor de cuisine d’antan, ravivé par des équipements et finitions modernes. Elle s’accorde à merveille avec des meubles et 
des accessoires rétro, pour le plus grand bonheur des amateurs de vintage, et ouvre l’espace sur la pièce de vie grâce à sa 
forme en L.

L’évier timbre d’office, le détail qui a tout juste
Intégré dans un plan de travail sombre, un large évier en céramique timbre d’office fait 
toujours son petit effet. Son design habille avec élégance les cuisines spacieuses et ses 
dimensions sont très pratiques au quotidien.

À la recherche d’une cuisine singulière et colorée ? Cuisines AvivA a le 
modèle parfait ! Avec ses placards couleur roseau, ses caissons en bois 
ambiance campagne et son plan de travail dans une matière qui rappelle 
l’ardoise, la cuisine ELZA marque les esprits. Les meubles en hauteur vitrés 
laissent apparaître les plus belles pièces de vaisselle, qu’elles soient dans 
un style contemporain ou chinées avec soin. 

TORINO
La cuisine traditionnelle qui traverse 
les époques

ELZA 
La cuisine pastel  
qui apporte un vent 
de douceur

Cuisine TORINO Noir lave mat soyeux  
Renseignements et devis en magasin

Cuisine ELZA laque laminate roseau  
Renseignements et devis en magasin

https://www.cuisines-aviva.com/
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_torino_noir_lave_mat_soyeux_2022
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_elza_laque_laminate_roseau


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. L’enseigne 
poursuit son maillage en France et propose des villes à fort potentiel : 150 villes 
sont ciblées pour ouvrir un magasin. 
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 coeur 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.
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Des façades à cadre en bois naturel noir discrètes et un plan de travail en stratifié effet 
marbre : la cuisine VERONA  de Cuisines AvivA a de quoi faire rêver ! Elle met à l’honneur 
le noir, la couleur parfaite pour créer une ambiance harmonieuse et conviviale dans l’air 
du temps. Habillée d’une hotte moderne au-dessus de l’îlot central, la cuisine VERONA 
révèle tout son potentiel pour devenir la pièce préférée de toute la famille.

Quand la cuisine authentique rencontre la tendance 
industrielle, cela donne la cuisine LIZA. Ce modèle 
traditionnel de Cuisines AvivA apporte une touche 
irrésistible à une large pièce lumineuse. Le grand plan de 
travail en bois naturel, qui évoque les tablées des grandes 
maisons familiales, appelle à cuisiner à plusieurs, tandis que 
les nombreux rangements cachés derrière les façades à 
cadre permettent de stocker ingrédients et ustensiles.

VERONA  
La cuisine qui jongle entre 
design et nostalgie

LIZA   
La cuisine qui 
mise sur les 
matériaux pour 
un effet atelier

Quand le vaisselier permet 
de ranger sa vaisselle 
avec style
Remis au goût du jour depuis quelques années, 
le vaisselier est devenu un must-have des 
cuisines chaleureuses. Le modèle de Cuisines 
AvivA, assorti à la cuisine VERONA, met en 
lumière votre plus belle vaisselle ! À shopper 
d’urgence !

Zoom sur les façades  
à cadre
Les façades à cadre font leur grand retour dans les maisons des 
Français. Installées sur les portes et les tiroirs, elles se déclinent dans 
toutes les couleurs et tous les matériaux pour apporter du caractère, 
un souffle vintage et un style campagne chic.

VERONA Noir lave satiné 
Renseignements et devis en magasin

Cuisine LIZA Cadre noir mat 
Renseignements et devis en magasin

https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_verona_nois_lave_satine
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_liza_cadre_noir_mat_2022

