Tiny Kitchen
next125 is beautiful
Qui peut le plus peut le moins, dit le dicton français. Small is beautiful,
précise un adage américain célébrant l’union du design et du marketing.
next125, jeune marque allemande de cuisines premium, démontre tout cela et
mieux encore : maîtresse dans la conception de cuisines ambitieuses et
intégrées dans de spacieuses architectures de lofts, elle sait aussi adapter
parfaitement son savoir-faire à l’organisation de modèles élégants et tout
équipés dans des volumes compacts.

next125 est la marque internationale premium de la maison Schüller.
Ce qui caractérise ses cuisines, c’est l’amour du détail. S’appuyant sur
les valeurs du Bauhaus, next125 associe au plus haut niveau artisanat,
technique, design et architecture à une fabrication industrielle
moderne. Cette ambition s’applique aussi pour répondre aux défis de
l’urbanisation, entre autres la pénurie de logements abordables et
l’explosion des foyers de célibataires, exigent des projets intelligents
pour de petits espaces. Moins il y a de surface pour la cuisine, plus les
planifications doivent être pensées et personnalisées. C’est
précisément ici qu’interviennent les Tiny Kitchen, en conservant tous
les aspects de la philosophie du design next125. Elles offrent des
solutions réfléchies pour le rangement, les canalisations et les
fonctionnalités, sans rogner sur l’équipement, l’agencement ni la
valeur esthétique.
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Toutes les planifications Tiny Kitchen de next125 visent ainsi à
organiser parfaitement l’espace disponible avec une cuisine tout
équipée, et à apporter une touche de design. Des lignes bien définies
et des touches rayonnantes à l’intérieur de concepts harmonieux de
couleurs et de matériaux vont de pair avec des solutions de rangement
peaufinées. Parmi celles-ci, on compte l’intelligent cube next125 de
système de niches, qui tire parti des surfaces libres entre les éléments
hauts et bas : dans le panneau aux fins profils en acier inoxydable, de
petits accessoires de cuisine trouvent un abri à la fois élégant et
pratique. Derrière la façade, les Flex-Boxes next125 offrent quant à eux
des solutions haptiques et esthétiques, qui prolongent dans leur
espace intérieur le langage des formes de la cuisine.
L’exemple de cuisine illustré ici montre que, même avec un nombre
restreint de mètres carrés, une cuisine peut constituer un espace de
vie stylisé, grâce à la planification intelligente. La ligne en L est
constituée d’éléments bas extra-profonds de 66 cm et d’un bar intégré.
Elle offre des possibilités de rangement optimales, tout en définissant
l’espace. Le comptoir en céramique de Systemo en basaltino blanc
apporte une touche lumineuse à la façade foncée. Les lignes
horizontales et épurées emplissent visuellement tout l’espace. Le bloc
d’armoires accroché, dont émane une certaine légèreté malgré ses
couleurs foncées, crée plus de place.
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