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CUISINE

Des intérieurs
qui font rêver

Avec un style inimitable et une aisance folle pour
sublimer la tendance, Cucina Vostra s’invite dans
vos intérieurs vous pour vous accompagner dans
chacun de vos projets d’aménagement. Bienvenue
chez vous…

Q

ue ce soit pour repenser intégralement l’aménagement de vos pièces
de vie ou bien gagner en fonctionnalité au quotidien, Cucina Vostra
s’impose, depuis plus de cinq ans, comme une évidence. Cuisines,
dressings, escaliers, placards et autre mobilier design : l’expert met tout
son savoir-faire au service de vos aspirations les plus profondes.
Pour répondre précisément à chacun de vos besoins, Cucina Vostra
sélectionne rigoureusement chacun de ses fournisseurs. De la qualité de leurs
compositions en passant par leur ingéniosité ou encore l’efficacité du service aprèsvente, l’enseigne ne travaille qu’avec les ténors du genre. C’est ainsi que Cucina
Vostra ouvre en juin un nouveau showroom de 650m² avec un espace 200m²
dédié à la marque MODULNOVA, reconnue notamment pour ses produits
techniquement parfaits mais aussi sa vision unique de la maison facile à vivre. Ce
nouvel espace, imaginé comme un appartement moderne, présente une cuisine, un
dressing ainsi qu’une bibliothèque de toute beauté.

MODULNOVA, UNE GRIFFE AU CARACTÈRE INIMITABLE

MODULNOVA, c’est avant tout des lignes d’une pureté rare, une qualité haut de
gamme et des matériaux teintés de noblesse. Essences de bois naturelles, aluminium
anodisé, pierre… Tout a été pensé ans les moindres détails pour vous proposer
des compositions d’une rare élégance, qui surprennent par leur habileté. « L’esprit
Modulnova, c’est concevoir des espaces à vivre sans frontière, de la cuisine à la salle
de bain, en passant par la salle de séjour » explique Philippe Balza, directeur de
CUCINA VOSTRA. « Tout est coordonnable dans les mêmes finitions, matériaux
et coloris ». De quoi laisser s’exprimer librement toute votre créativité.

QUAND L’ITALIE S’INVITE CHEZ VOUS

En matière d’aménagement intérieur, il faut bien avouer que nos voisins italiens
sont particulièrement doués. C’est le cas de MODULNOVA qui se distingue par
un design épuré, des finitions de qualité, mais aussi des fonctionnalités pensées
pour vous faciliter le quotidien. « Nous pouvons concevoir des portes de 10 mm
d’épaisseur jusqu’à 5 mètres de haut grâce à une âme en nid d’abeille d’aluminium
» détaille Philippe Balza. « Les crédences coulissantes vous permettent de dissimuler
vos accessoires et souligner la pureté des lignes. Modulnova c’est aussi l’intégration
de boiseries et de systèmes de rétroéclairage pour créer des ambiances lumineuses
atypiques ». De quoi se laisser volontiers séduire par l’excellence d’un genre…

ET CE N’EST PAS TOUT…

A cuisine d’exception, électroménager de qualité ! Pour parachever cette cuisine
MODULNOVA, CUCINA VOSTRA a choisit de vous présenter toute
l’ingéniosité de l’ensemble de la gamme d’appareils de la marque V-Zug. A noter
que l’enseigne organise par ailleurs des démonstrations culinaires orchestrées par un
chef formé à la Gourmet Academy V-Zug, pour vous permettre de tester toutes les
fonctionnalités de la gamme avant de déguster ensemble les mets réalisés. De quoi
vous laisser définitivement convaincre par toute l’expertise CUCINA VOSTRA ! n
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