Les petites cuisines de
Cuisines AvivA :
elles ont tout d’une grande !
Une cuisine de petite taille n’est pas forcément synonyme d’un espace mal agencé.
Au contraire, le potentiel à explorer est énorme ! Cuisines AvivA, le spécialiste de la
cuisine de qualité pour tous, l’a bien compris en proposant des modèles pour petits
espaces, qui conjuguent avec brio fonctionnalité et esthétisme.
Dans la tendance des Tiny House, ces petites cuisines séduisent particulièrement les
étudiants, jeunes actifs et citadins à la recherche d’idées pour optimiser la surface de
leur logement. L’ingéniosité est de mise pour agencer la nouvelle pièce préférée des
Français et la rendre aussi agréable que pratique.
Zoom sur les petites cuisines de Cuisines AvivA, qui n’ont rien à envier aux grandes !

ARIA,

la cuisine en U
ultra-fonctionnelle
« Tout ce qui est petit est mignon » : le modèle ARIA
de Cuisines AvivA illustre parfaitement cet adage ! Ses
façades en béton blanc parent la pièce de luminosité
et de convivialité. Épurée, elle s’intègre parfaitement
à tout style d’appartement et permet aussi de
délimiter les différents espaces. Surtout, cette Tiny
Kitchen est ultra-fonctionnelle et hyper équipée !
Des armoires qui montent au plafond, en passant par
l’électroménager encastré et la cave à vin intégrée
sous le plan de travail, cette petite cuisine est une
invitation à se prendre pour Davy Tissot !

Cuisine ARIA,

à partir de 4 410 €

DELHI,

la cuisine linéaire aux
allures scandinaves
Pour le modèle DELHI de Cuisines AvivA, l’optimisation est le maître mot ! Afin de maximiser chaque espace de l’appartement, même sous combles, les meubles de
rangement filent jusqu’au plafond. Astucieux avec ses bacs et ses paniers, le module coulissant permet d’organiser la cuisine et de désencombrer le plan de travail. Les
façades unies recouvertes de laque vert pastel satiné sont aussi un atout considérable : lumineuses, elles harmonisent la pièce tout en l’agrandissant. Enfin, l’originalité
de cette petite cuisine réside dans la combinaison du pastel au gris Terrazzo, rétro et tendance à la fois, qui apporte un air printanier à l’habitat.

Cuisine DELHI,

à partir de 3 790 €

Cuisine ANIA,

à partir de 2 690 €

ANIA,

la cuisine qui laisse
entrer la lumière
Avec ses couleurs méditerranéennes, le modèle ANIA de Cuisines
AvivA a tout pour plaire. Rencontre subtile de modernité et de praticité,
les façades Terracotta ultra mates dynamisent la pièce et leur traitement
anti-traces facilite l’entretien. Exit les cloisons fermées ! Pour délimiter
subtilement les espaces, la verrière est la solution idéale. Elle permet
de conserver la lumière et l’espace d’une grande pièce à vivre, avec
une touche décorative indémodable. Un espace dînatoire y est même
intégré, pour un gain de place ingénieux !

Les conseils

À PROPOS DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

de l’expert
Côté déco, tout est permis dans une petite cuisine. Le seul mot d’ordre
est de garder un style épuré, afin de ne pas surcharger l’espace et
d’agrandir la pièce. Pour une cuisine zen, les coloris clairs et lumineux
sont idéaux ; alors que pour une touche plus moderne, le noir est à
privilégier, permettant en plus de bien séparer l’espace.
Le conseil le plus important à suivre dans une petite cuisine est
l’optimisation des rangements. Tiroirs profonds, meubles hauts et
encastrables, plans de travail, etc. Chaque aménagement a son
importance, il faut penser malin dans un espace restreint !
Tous les conseils de Cuisines AvivA pour une petite cuisine sont à
retrouver sur :
www.cuisines-aviva.com
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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 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.

