Cuisines AvivA équipe la maison
Cuisines AvivA, le spécialiste de la cuisine de qualité pour tous, déploie son expertise au-delà de cette pièce
phare de la maison. Grâce à une collection complète de meubles de compléments modulables, la marque
fait sortir ses modèles phares de la cuisine pour décorer les pièces adjacentes. Les nouveaux modes de
vie — parmi lesquels le télétravail — ont fait évoluer les besoins et les envies des Français. Aujourd’hui, des
éléments tels que le plan de travail, les étagères ou bien encore les caissons, s’invitent dans d’autres espaces
de la maison.
Au-delà de l’expertise de Cuisines AvivA, la clientèle bénéficie de tarifs attractifs pour équiper le reste de
la maison*, tout en conservant une continuité de style décoratif d’une pièce à l’autre. Salon, bibliothèquebureau ou bien encore entrée, aucun espace n’est mis de côté avec les idées inspirantes de Cuisines AvivA !

De la cuisine au salon, il n’y a qu’un pas ! Cuisines AvivA offre de
jolies solutions de meubles TV, permettant de créer un rappel
design entre la cuisine et le salon.
L’ambiance élégante et feutrée de la cuisine ANIA, star de l’année
avec son coloris intense, se retrouve dans le salon avec ce meuble
TV suspendu. Avec une teinte sombre soulignée par des lignes
dorées, ce coin TV devient l’atout charme de la pièce tout en
apportant une atmosphère somptueuse.
Cuisines AvivA propose également des meubles TV épurés
évoquant la sérénité, le calme et la délicatesse. Avec des couleurs
assez neutres, ces compléments s’intègrent naturellement au salon
et à sa décoration.
Grâce à Cuisines AvivA, le meuble TV s’adapte aux envies de chacun.
Ce complément se doit d’être pratique et esthétique. Après avoir
réfléchi à son emplacement, il faut donc choisir la forme et le type
de rangements attendus (niches, tiroirs, abattants…), avant de
passer au côté déco : plutôt scandinave en bois et blanc, typé indus
en bois et noir ou bien urbain en gris ? Les possibilités sont infinies
avec Cuisines AvivA.

Meuble(s) sur mesure,
renseignements et devis en magasin*
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Intemporel, le buffet s’imagine au gré des envies de chacun et
de l’espace disponible. Sa taille peut ainsi varier en longueur, en
hauteur et en profondeur. Idéal pour faire la transition entre la
cuisine et le salon ou la salle à manger, le buffet s’assortit aux
meubles des pièces voisines en couleurs et en styles.
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Ancrée dans la tendance actuelle de la végétalisation des
intérieurs, ce buffet donne du caractère à la pièce. Aérien et
suspendu, ce meuble de complément aux poignées ton sur ton
voit son style très zen accentué par les plantes qu’il peut accueillir.
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Avec son décor chêne noueux marron brossé, ce meuble
suspendu marie à merveille authenticité et ambiance
contemporaine. Ses façades coulissantes laissent entrevoir une
partie de la décoration, relevée par un luminaire intégré.

Meuble(s) sur mesure,
renseignements et devis en magasin*
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Meuble(s) sur mesure,
renseignements et devis en magasin*

La liberté offerte par les meubles sur-mesure de Cuisines AvivA permet d’imaginer des ensembles uniques et déco. Les bibliothèques et bureaux cassent les
codes en faisant la transition entre les différents espaces de la maison, mais aussi en remplaçant les habituelles armoires de rangement ou bureaux classiques.
1 Cette bibliothèque éclairée sublime la pièce. Les casiers ouverts s’élançant jusqu’au plafond accueillent un beau volume de rangement pour exposer
aussi bien des livres que des objets décoratifs.
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Dans cet aménagement, Cuisines AvivA s’adapte aux changements d’habitudes et au télétravail. En jouant sur les hauteurs et les volumes, mais aussi sur
la couleur - comme avec le bleu Fjord du modèle de cuisine ANIA - un coin Home Office délimité et optimisé est créé.

Meuble(s) sur mesure,
renseignements et devis en magasin*

Pratiques pour ranger chaussures et manteaux, les meubles
d’entrée se combinent en fonction de l’espace libre.
Réalisés sur mesure, ils s’adaptent en taille, en couleurs, en
fonctionnalité…
Aménager un hall d’entrée avec un meuble au style sobre et
aux tons neutres permet une intégration parfaite à l’habitat.
Grâce aux modules d’étagères totalement personnalisables,
le meuble répond à tous les besoins : penderie, barre de
suspension, rangement coulissant en bas, placard ouvrant, les
possibilités sont infinies avec Cuisines AvivA !

* Tarif de base des meubles de compléments :
à partir de 1 500 € seul, tarifs dégressifs avec
l’achat d’une cuisine. Renseignements et devis en magasin.

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.

Pour aller encore plus loin, Cuisines AvivA déploie également
une offre de meubles pour la buanderie, la salle de bains,
l’espace repas ainsi que des verrières.
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