FOCUS SUR

Cucina Vostra
CRÉATEUR D’INTÉRIEUR

CUCINA VOSTRA commercialise des marques haut de gamme comme: MK ou DIBIESSE pour ses cuisines,
Casali pour les portes en verre et Marretti pour ses sublimes escaliers. Sans ignorer pour autant les plus petits
budgets, ou grâce à ARREDO3, votre cuisine de qualité et au design italien vous sera proposée au meilleur prix.
Toutes les installations sont réalisées par CUCINA VOSTRA et garanties 5 ans.

P

erfection des ﬁnitions, puretés des lignes, les cuisines MK
que CUCINA VOSTRA commercialise sont de véritables
objets de design, MK naît d’une réalité de production
totalement italienne dans laquelle l’expérience artisanale,
l’innovation technologique et le design dialoguent depuis
quarante ans à la recherche continue de l’excellence. Chaque
cuisine MK raconte une histoire qui unit le savoir artisanal et
le progrès industriel.
Les portes galbées sans cadre, en verre trempé et cintré, sont
l’œuvre de l’entreprise Casali. Usinées dans le cœur du verre,
elles sont imprimées avec 3 passages d’impression pour
donner une profondeur au décor. Casali n’est pas un choix
quelconque : il s’agit de qualité et d’excellence dans le style
made in Italy le plus rigoureux. Faire conﬁance à un produit
Casali signiﬁe trouver la certitude d’une ﬁlière de production
entièrement italienne, dans le choix du matériau mais aussi
dans la conception et l’assemblage.
La maison Marretti quant à
elle, réalise des escaliers
haut de gamme, de toutes
formes. En bois, en verre
trempé, en acier inox, en
résine, en pierre naturelle.
Chaque escalier est différent,
chaque projet est du
sur-mesure,
tous
les
composants font l’objet de
soins apportés dans les plus
petits détails.
Les produits présentés chez
CUCINA VOSTRA, que ce soit
pour la cuisine, l’escalier, les
portes, ainsi que les aména-

gements intérieurs possèdent des qualités esthétiques et
fonctionnelles exceptionnelles.
La passion et l’exigence du détail que Philippe Balza apporte
à chacun de ses projets font de CUCINA VOSTRA un lieu
incontournable pour créer un décor unique, le vôtre.
“Made in Cucina Vostra” : c’est beau, design
et pas forcément plus cher !
Venez découvrir son Showroom… Vos rêves deviendront réalité.
CUCINA VOSTRA
Lot. Farone B2 - Baléone - 20167 AFA
contact@cucinavostra.fr
+33 603 466 449
www.cucinavostra.fr

