
4 Cuisines AvivA aux volumes 
généreux pour partager des 
moments entre amis ou en famille

La cuisine 
moderne en îlot

La cuisine contemporaine 
et épurée

Désireux de faire de la cuisine une pièce à vivre à part entière, les Français sont de plus en plus nombreux 
à se laisser séduire par des modèles spacieux et fonctionnels. Une multitude de solutions d’aménagement 
s’offrent aux grandes cuisines, comme un large plan de travail, des îlots XXL ou encore une ouverture sur le 
séjour. Afin d’accueillir confortablement les soirées entre amis ou les retrouvailles festives en famille tout en 
cuisinant, un conseil : opter pour des volumes généreux.
À l’approche des fêtes de fin d’année, Cuisines AvivA,  spécialiste de la cuisine de qualité pour tous, partage 
son Top 4 des cuisines grand format !

Moderne et chic, le bleu Fjord est une teinte symbole de 
sérénité et de délicatesse. Cuisines AvivA a choisi de mettre 
cette couleur à l’honneur avec le modèle familial ANIA Bleu 
Fjord, qui invite au partage avec son grand plan de travail, 
son îlot central fonctionnel et son extension bar en bois. 
Ses accessoires et finitions dorés apportent du peps et du 
relief, tout en rappelant subtilement les ambiances festives 
de fin d’année. Cette cuisine saura sans aucun doute faire 
briller les yeux des convives !

La tendance est au minimalisme, comme avec le modèle ELINA de Cuisines AvivA, qui mêle meubles blancs et 
plan de travail beige pour créer un agréable espace lumineux. Avec sa disposition en couloir, il est idéal pour 
ceux qui aiment cuisiner à plusieurs tout en veillant sur le reste de la maison. Les nombreux emplacements 
prévus pour l’électroménager font de ce modèle un choix parfait pour les familles nombreuses, amatrices de 
petits plats maison. La préparation des repas n’a jamais été aussi facile !

Cuisines AvivA ANIA Bleu Fjord  
Renseignements et devis en magasin

Encastrées dans les modules muraux ou les îlots, les 
caves à vins s’imposent aujourd’hui comme l’accessoire 
indispensable pour recevoir ses amis. Grâce à leurs 
portes vitrées, elles apportent esthétisme et authenticité 
aux grandes cuisines, tout en exposant les plus belles 
bouteilles.

Zoom  
sur les caves  
à vins

Cuisines AvivA ELINA Blanc alpin  
Renseignements et devis en magasin

https://www.cuisines-aviva.com/
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_ania_bleu_fjord_ilot_2022
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_elina_blanc_alpin_2022


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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Pratiques pour créer des rangements supplémentaires, 
exposer de beaux objets de décoration ou avoir des 
plantes aromatiques à disposition, les étagères sont aussi 
fonctionnelles qu’esthétiques ! Placées à l’extrémité 
d’un îlot, elles permettent d’avoir à portée de main tout 
le nécessaire pour recevoir : condiments, linge de table, 
vaisselle d’appoint, etc.

Osez   
les étagères ! 

Avec son mélange de surfaces en chêne et en acier brossé, le modèle 
ARIA de Cuisines AvivA ne ménage pas son effet sur les invités. Son 
point fort : son îlot central original, intégrant une plaque de cuisson 
avec aspiration directement intégrée au long espace dinatoire. 
Ouverte sur une pièce à vivre, elle devient le lieu préféré des amis pour 
partager des moments complices et gourmands.

La cuisine pleine de   
contrastes

Cuisines AvivA ARIA Décor chêne San Remo  
Renseignements et devis en magasin

La cuisine des 
pros en L
Pour toutes celles et ceux qui veulent profiter de leurs 
convives tout en cuisinant, la cuisine AMANDA est 
le modèle parfait. Pratique et fonctionnelle avec ses 
nombreux rangements, cette cuisine en forme de L 
s’intègre facilement à une pièce de vie plus large. 
Son effet matière béton noir s’accorde à merveille avec 
les intérieurs design et élégants. Une grande cuisine 
qui se savoure d’abord avec les yeux ! 

Cuisines AvivA AMANDA Béton noir
Renseignements et devis en magasin

https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_aria_decor_chene_san_remo_bar
https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/modele_amanda_beton_noir

