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LE PRESTIGE DES CUISINES AU DESIGN DANOIS

LA NOUVEAUTÉ 2020 : CUISINE OMBRA, design KVIK x SAYS WHO

Avec son design sobre et sa conception écologique, l’élégance naturelle de la nouvelle cuisine Ombra provient
du style intemporel des meubles qui la composent. Réalisée dans des matériaux de haute qualité, tous les
rangements et le plan de travail sont fabriqués à partir de bois massif certifié d’origine responsable. Quant aux
façades, satinées mates et anti-traces, elles sont fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées.
Pour concevoir cette cuisine, Kvik a fait appel aux designers industriels Nikolaj Duve et Kasper Meldgaard de
l’agence SAYS WHO, pour un résultat épuré inspiré des paysages du Danemark, avec un clin d’œil aux classiques
du design danois des années 1960. Pour ce lancement, Kvik introduit aussi une version moderne de la vitrine
qui vient désormais compléter les armoires, permettant ainsi d’y exposer de beaux objets ou des ouvrages, afin
de créer au sein même de la cuisine un espace de vie convivial dans le prolongement du séjour. Un nouveau
plan de travail en chêne massif travaillé artisanalement, ainsi qu’un système de recyclage Recollector
constituent les principales innovations de cette cuisine très écologique. Enfin, l’intérieur de la cuisine est
personnalisable grâce aux inserts en chêne massif, aux supports pour verres à vin, aux étagères et tiroirs en bois
abouté en chêne foncé et clair.

Matériaux : bois certifié d’origine responsable, plan de travail en chêne massif de 20 mm, façades fabriquées à partir de bouteilles en
PET recyclées.
Coloris : Vert chaud et blanc classique, poignées en six couleurs : blanc, noir, chêne foncé, chêne clair, vert et laiton vieilli, plan de travail
dans une sélection d’huiles naturelles, foncées, blanches et grises.
Prix Ombra verte : 6 354 € (Le prix de vente TTC comprend les meubles, les poignées, les plinthes et le plan de travail)

Kvik conçoit et fabrique des cuisines – made in Danemark - identifiables grâce à 
leur design sobre et intemporel, de superbes finitions et un prix très accessible. 



Les poignées d’Ombra, incrustées en forme de galet, sont habillées
d’une plaque en mélamine assortie au plan de travail, facilement
interchangeable dans la perspective d’un relooking futur. Cette
finition discrète et subtile accentue l’élégante simplicité de la cuisine.
Le plan de travail, premier sur le marché fabriqué en trois couches
de chêne massif, d’une épaisseur de 20 mm et d’une finition au
caractère artisanal unique, est traité à l’aide de RUBIO (traitement à
base de cire et d’huile de lin et certifié produit upcyclable*).

Les modules de la cuisine Ombra intègrent un système de recyclage
ReCollector innovant de gestion des déchets qui s’inscrit dans une
démarche de proposer des cuisines plus durables. ReCollector est
fabriqué au Danemark à partir de plastique recyclé à 100 % et se
décline en noir, vert et gris.
*upcycable : produit recyclé qui maintient la qualité des matières premières tout au long des multiples
cycles de vie du produit

La cuisine Ombra dans sa version blanche – 1855€



L’ORIGINALITÉ DE KVIK

Kvik, le prestige et la qualité du design danois rendus accessibles

Avec un excellent rapport qualité/prix, la gamme de cuisines est pensée dans des styles et des couleurs
intemporels, puis conçue à partir de matériaux de grande qualité, éco-responsables, avec un soin tout
particulier apporté aux finitions. Chez Kvik, les cuisines s’adaptent à tous les besoins, toutes les surfaces, tout
en offrant le meilleur des services : pré-montage, installation, expertise et dessin sur plan pour un espace
personnalisé. Les cuisines sont également expédiées depuis le Danemark en peu de temps.
La marque peut transporter jusqu’à 26 cuisines sous forme de paquets plats afin d'optimiser le transport et
éviter d’importantes émissions de CO2. Kvik propose aussi des modules innovants et optimisés X, XL et XXL
pour accroître la capacité de rangement au quotidien avec un effet gain de place !

Le design danois, axé sur les petits détails et la fonctionnalité, est une approche sobre et minimaliste qui
consiste à simplifier la vie quotidienne avec esthétisme, dans une parfaite harmonie. De nombreux meubles
danois emblématiques, conçus dans les années 50, sont toujours au goût du jour, en raison d'une parfaite
alliance entre design et fonctionnalité.
C’est donc dans cet état d’esprit que Kvik conçoit aujourd’hui ses cuisines. Fondée au début des années 80
par Knud Boel Troelsen, la marque est devenue une référence pour les cuisines nouvelle génération.
Signifiant « rapide » en danois, Kvik a été créé à contre-courant des cuisines traditionnelles, pour permettre
d’acquérir une très belle cuisine, facilement et moins chère.

Aujourd'hui, le concept Kvik a été adopté dans 10 pays, et compte plus de 150 magasins en Europe, dont 4
en France.

Cuisine Senti Cuisine Tacto

Cuisine Tinta
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L’UNIVERS DE KVIK

Voici une sélection alliant design danois et ergonomie à des modules astucieux, synonymes de fonctionnalité !

La cuisine Mano
Mano souligne les détails avec ses poignées intégrées et
discrètes, ses lignes horizontales et ses façades épurées qui
font de la cuisine un lieu ressourçant. Disponible en
plusieurs configurations.
Matériaux : meubles blancs Mano, plan de travail Bois massif, chêne, 60 mm
Coloris : blanc, blanc glossy et noir
Prix (visuel) : 9498€ (le prix de vente TTC comprend les meubles, plinthes et
plan de travail)

La cuisine Prato avec module X
Avec ses lignes marquées, Prato allie design et
fonctionnalité. Son module X permet d’avoir un buffet à
porte coulissante faisant la jonction entre la cuisine et le
séjour. Disponible en plusieurs configurations.
Matériaux : meubles gris Prato, plan de travail stratifié compact Black
Stone 12 mm, Module X en bois Dark oak Design byKATO
Coloris : blanc, gris et noir
Prix (visuel) : 7383€ (le prix de vente TTC comprend meubles, plinthes,
plan de travail et module X)

La cuisine Cima
Inspirées du design danois classique, les façades en chêne
massif recouvertes d’une couche de placage brossée
conservent l'aspect naturel du bois, tout en créant un
contraste dynamique avec les lignes horizontales. Disponible
en plusieurs configurations.
Matériaux : Meubles blancs Senti, meubles en chène massif Cima, plan de
travail céramique Basalt black 12 mm
Coloris : bois clair, foncé ou noir
Prix (visuel) : 7840€ (le prix de vente TTC comprend meubles, plinthes et
plan de travail)

La cuisine Bordo
Bordo est une cuisine avec une forte personnalité grâce
à la combinaison de ses façades noir mat à un design
minimaliste. Disponible en plusieurs configurations.
Matériaux : meubles noirs Bordo, plan de travail stratifié Cardoso Grey
20 mm
Coloris : noir
Prix (visuel) : 2794€ (le prix de vente TTC comprend meubles, plinthes et
plan de travail)

https://bit.ly/37Y10gA
https://www.kvik.fr/plus-sur-kvik/espace-presse

