marier les couleurs de la vie aux teintes des envies
Symboles d’ambiance et d’humeur, les couleurs sont aussi créatrices d’individualité. La
sélection unique de teintes constituent le point phare du design de la jeune marque
allemande de cuisines premium. Les 23 couleurs actuelles, disponibles en différentes
qualités de laques, offrent ainsi de nombreuses possibilités pour personnaliser cet univers
de vie aux multiples envies.
Les couleurs constituent un élément idéal qui permet de donner à la cuisine une atmosphère
complètement différente, même lorsque l’agencement global reste inchangé. Qu’il s’agisse de gris
agate, de gris sable, de vert cobalt ou de rouge indien, es couleurs de next125 réalisent l’harmonie
entre une élégance douce et des tonalités rayonnantes, elles éveillent le charme des combinaisons
et invitent à la réflexion à propos des effets chromatiques qui enchantent la cuisine.

Gris agate : Grâce à sa polyvalence, le
gris souverain et architectural est un
partenaire idéal pour combiner des
couleurs fortes et neutres. Le ton à la
fois moderne et intemporel s’adapte
parfaitement à un style minimaliste
mais aussi à une atmosphère
confortable et chaleureuse.

Vert cobalt : Avec son
effet apaisant , le vert
cobalt frais crée un
environnement vivant et
est parfaitement adapté à
la cuisine. L’esthétique
unique fait étinceler les
tons clairs et les matériaux
naturels de façon discrète
et, si nécessaire, le vert
cobalt se plait aussi à jouer
le rôle principal.
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Gris sable : Cette couleur harmonieuse et neutre dégage un sentiment
contemporain et naturel. Le gris chaleureux avec une légère touche de marron
s’adapte parfaitement aux placages chaleureux, aux tons classiques de la palette
des gris ainsi qu’à un certain nombre de couleurs intenses et brillantes.

Rouge Indien : Lorsqu’il est utilisé de façon généreuse dans la cuisine, le choix d’un rouge indien
animé nécessite une certaine audace. En revanche, cette dernière sera récompensée par une
ambiance individuelle. La couleur frappante sert également d’accent dans des combinaisons
uniques ‒ par exemple, quand elle est associée avec un bleu brume frais.
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