4 Cuisines AvivA pour
recevoir amis et famille
en toute élégance
Véritable pièce de vie, la cuisine occupe aujourd’hui un espace central de la maison.
Devenu le lieu de réception par excellence, on y partage d’agréables moments avec
ses proches, dans une ambiance raffinée et chaleureuse.
La tendance déco incontournable est au chic et à l’épuré : la cuisine se fait belle et
soigne son design pour séduire ses convives.
Cuisines AvivA, spécialiste de la cuisine de qualité pour tous, partage son Top 4 parmi
ses modèles les plus distingués, qui conjuguent avec brio convivialité et esthétisme.
Zoom sur ces cuisines élégantes et résolument accueillantes !

ZIA noir mat
Klein

L’Élégante
sophistiquée

Intemporel et chic, le coloris noir est le symbole par
excellence de l’élégance. Drapé de cette couleur, le
modèle ZIA noir mat Klein ne déroge pas à la règle !
Dans cette cuisine contemporaine, le noir mat souligne
les lignes du mobilier et fait ressortir chaque détail de
la décoration. La sobriété apparente de cette cuisine
est rehaussée par une subtile touche de peps, grâce à
l’insertion d’un cube bleu Klein végétalisé. L’harmonie
entre les couleurs fait de cet espace un véritable
tableau : avec son ambiance intimiste, elle saura sans
aucun doute faire rêver les invités !

Cuisine ZIA noir mat Klein
à partir de 4 590 €

Cuisine ZIA noir mat
à partir de 6 250 €

ZIA noir mat

L’Élégante chaleureuse
Baigné de lumière, le modèle ZIA noir mat a tout pour plaire. Dans cette cuisine spacieuse,
les meubles sombres contrastent avec l’effet bronze texturé et les tabourets en bois,
pour une atmosphère hautement raffinée. La bibliothèque ouverte et ses objets déco,
subliment quant à eux la pièce, en lui apportant un véritable cachet. La cuisine ZIA se
distingue par sa grandeur, qui en fait une pièce où il fait bon passer du temps ensemble.
Parfaite pour accueillir de nombreux convives, cette cuisine se prête particulièrement
bien aux ambiances festives et familiales !

Cuisine VALENTINA,
à partir de 4 470 €

VALENTINA,

L’Élégante au style indus

Dans cette cuisine design, le bois brut s’allie parfaitement aux façades noires, pour une allure authentique aux lignes contemporaines et épurées. Valeur sûre,
le bois fait de la cuisine un endroit agréable à vivre, dans une ambiance loft industriel : la matière apporte lumière, douceur et chaleur. L’élément clé du modèle
VALENTINA ? Son îlot central, bien sûr ! Il permet de créer un espace convivial, pour se retrouver en famille ou entre amis, et partager un repas de fête !

BOMBAY,

L’Élégante au quotidien

Cuisine BOMBAY,
à partir de 5 690 €

Couleur intemporelle, le noir a la cote dans la cuisine BOMBAY !
Les jeux de matière et les détails soignés en font un lieu cosy, chic et
pratique à la fois : rangements fermés aux lignes discrètes, façades en
laque mate anti-traces, poignées minimalistes et bi-matières !
Véritable pièce à vivre avec son bel îlot central, elle se prolonge sur
le reste de la maison via un joli meuble de salon. C’est la solution
parfaite au quotidien et pour recevoir des invités : elle permet de
concilier préparation de bons petits plats et discussions
passionnées ! Le comble de l’élégance ? L’électroménager invisible.
Avec le four, le micro-onde et le réfrigérateur dissimulés, la
cuisine reste discrète.

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.
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