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SAVOIR-FAIRE
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Fiche TECHNIQUE
Modèle Neuchâtel. Façades en placage bois vernis mat gloss, teinte spéciale à façon. 
Plan de travail en céramique Dekton® « Rem », épaisseur 20 mm, avec chants assiette. 
Crédence en céramique Dekton® « Rem ».  Évier Blanco. Mitigeur Hansgrohe.  
Four (90 cm de large) et micro-ondes Smeg. Table à induction et hotte Novy. 
Réfrigérateur et lave-vaisselle Bosch. Cave à vin Le Chai. 
Budget 

****
 (Voir page 4) 
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SAVOIR-FAIRE

En lieu et place de poignées, le 

profil noir souligne l’élégance 
des façades en placage de bois 
contemporain (teinte à façon) et  
du plan de travail, épaisseur  

20 mm avec chants assiette ;  

celui-ci, qui semble flotter dans 
l’air, confère au projet une légèreté 
bienvenue. À noter également les 
tablettes installées au-dessus de la 
crédence : un agencement simple 

mais très pratique !  

Doté de la table de cuisson, l’îlot central autour duquel ce projet est 
organisé crée, avec le linéaire en L équipé de l’évier et le bloc armoire 
intégrant les fours et le réfrigérateur, un triangle d’activité parfaitement 
fonctionnel. L’esthétique n’est cependant pas en reste avec, entre autres,  
des façades en bois contemporain – teinte à façon (sans poignées) – et un 
plan de travail en Dekton® d’une grande élégance ! 
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En sus d’un four et d’une table de 
cuisson de 90 cm de large, d’une 

hotte de plafond très originale, 

d’un réfrigérateur américain et 

de deux lave-vaisselle, la cuisine 
intègre, dissimulée dans les 

flancs de l’îlot, une cave à vin de 
dégustation.

 Nous nous sommes fait un devoir de répondre en tous points aux 
attentes de nos clients, à savoir : une teinte de façades identique à 

celle du parquet du séjour (idéale pour intégrer au mieux cette cuisine sise 
dans une grande pièce de vie lumineuse ouverte sur un lac), un grand plan 
de travail très résistant destiné aux réceptions familiales, et des appareils 

électroménagers de grande dimension.       
I Absolu Cuisine I
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