MEUBLES

// NOUVEAUTÉS

Cuisines Morel présente

la collection Classique Chic
Disponible en septembre pour les concessionnaires exclusifs et distributeurs agréés Cuisines
Morel, la nouvelle gamme Classique Chic d’inspiration vintage du fabricant français intègre
un grand nombre d’éléments complémentaires pour permettre aux revendeurs de la marque
d’imprimer leur style dans chaque projet.

Le modèle Luce, de la collection Classique Chic, arbore des façades en placage avec une laque sur bois coloris Silice.

A RETENIR
Le style intemporel
de la collection.
Les différents accessoires
proposés pour la crédence.
La desserte intégrée dans l’îlot
et la niche placée dans la colonne.
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Selon les designers du fabricant français,
la grande force de la collection réside dans
les différentes possibilités qu’elle offre. De
nombreux accessoires ont ainsi été créés
pour imprimer un coté "vintage" plus ou
moins marqué aux cuisines conçues par
les revendeurs. Parmi ces accessoires,
on trouve notamment des étagères qui ne
sont pas sans rappeler celles qui ornaient
autrefois les murs pour accueillir les pots
de confiture de nos grands-mères... Si cet
esprit a guidé la création de la plupart
des accessoires, l’objectif était également
d’apporter de la modernité à l’ensemble
de la gamme avec des lignes épurées.
Spécialement conçues pour Classique

Chic, les dessertes sont à la fois massives
et aériennes. Disponibles avec ou sans
coulissants, elles peuvent être placées en
partie terminale d’un linéaire, au milieu
ou en îlot. Séduisants, les différents
accessoires qui équipent la crédence sont
positionnés dans une rainure pour un
aménagement personnalisé. Au menu : des
crochets de suspension pour les ustensiles
de cuisine, des étagères, deux supports
bouteilles, un support épices, un dérouleur
de papier essuie-tout... Au total, ce sont plus
de dix éléments que les concessionnaires
exclusifs et distributeurs agréés Cuisines
Morel pourront proposer. Réalisés en
métal thermolaqué noir légèrement

La gamme intègre de nombreux accessoires et équipements pour apporter du style et de la fonctionnalité
à la crédence.

A gauche, on distingue la niche accueillant trois supports, spécialement conçus pour la collection, et offrant
la possibilité de ranger 15 bouteilles.

granité, à l’exception des étagères, ces équipements jouent un
rôle prépondérant dans la collection. Côté finition, la gamme bois
du fabricant dispose de nombreux coloris de laque. Pour Classique
Chic, deux teintes naturelles et plus d’une quinzaine de coloris
sont disponibles en standard. En option, il est également possible
de réaliser des laques à façon suivant les nuanciers RAL, Nova et
Sikkens. Comme les meubles, toutes les laques sont réalisées dans
les usines de Haute-Savoie et de Bretagne dans le respect des règles

environnementales. Les designers Cuisines Morel ont aussi souhaité
distiller de nombreux clins d’œil au style classique, tout en créant
un ensemble résolument intemporel : côtés de meubles lambrissés,
poignées coquilles noires vieillies, petits éléments décoratifs de
plinthe, plan de travail en bois huilé. Un parti pris qui s’exprime aussi
avec les armoires qui accueillent le réfrigérateur.
J.S.

Voici Carmen, une autre interprétation de la collection Classique Chic du fabricant Cuisines Morel, avec des façades en laque Gris Dauphin.
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