
Toute l’expertise  
de Cuisines AvivA     
pour une salle de bains tendance ! 
Le spécialiste de la cuisine pour tous déploie son expertise au-delà de cette pièce phare 
de la maison, en proposant des modèles de salles de bains qui donnent le sourire. Chaque 
jour, les Français y passent en moyenne 30 minutes. Il est donc important d’en faire un 
espace de détente et de bien-être.
Avec sa nouvelle gamme de produits, Cuisines AvivA offre un accompagnement 
personnalisé pour une salle de bains à son image, jusque dans les moindres détails : petite 
ou grande, mate ou brillante, avec miroirs, vasques, meubles, accessoires… L’enseigne est 
à l’écoute de toutes les envies ! 
Focus sur la collection de Cuisines AvivA, pour faire de sa salle de bains une véritable bulle 
de détente, aussi agréable que fonctionnelle.

La salle de 
bains ARTEA 
l’Aérienne  

La salle de bains 
VALENTINA  
la Chaleureuse  

Avec ses meubles suspendus, sa décoration 
épurée et ses éclairages LED intégrés - 
renforçant ainsi la luminosité de la pièce 
- le modèle ARTEA de Cuisines AvivA
crée une véritable ambiance zen. Un vrai bol d’air
frais, de repos et de sérénité !

Iconique et indétrônable, le bois est une valeur sûre qui  
apporte authenticité et convivialité à la pièce. 
L’effet boisé du modèle VALENTINA Chêne Sierra 
structure la salle de bains et le décor sauvage plonge 
l’espace dans une ambiance naturelle subtile.  
Et pour accentuer l’effet cocooning, l’astuce déco de 
Cuisines AvivA est d’ajouter quelques plantes vertes !

Salle de bains ARTEA 
à partir de 1 346 €

Salle de bains VALENTINA 
à partir de 1 313 €

https://www.cuisines-aviva.com/cuisines-equipees/amenager-ma-maison/salle-de-bains


Le mélange du blanc alpin ultra mat et de l’effet noyer apporte au modèle ANIA un style intemporel et haut de gamme à la pièce. La sérénité qui en 
ressort s’associe parfaitement à la combinaison des différents éléments, pour une salle de bains tout en reliefs.

Avec la salle de bains ADRIA, chaque élément est à sa place ! 
Grâce à ses étagères modulables, la crédence équipée de rails 
et son grand miroir à porte, fini les produits qui traînent sur le 
lavabo. Pour l’associer, Cuisines AvivA propose d’ajouter des 
meubles avec des éclairages LED incrustés, afin de renforcer 
la luminosité de la pièce et son aspect fonctionnel et pratique.

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.

La salle de bains ANIA     
l’Élégante    

La salle de bains ADRIA     
l’Épurée
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Salle de bains ANIA  
à partir de 1 715 €

Salle de bains ADRIA  
à partir de 1 346 €


