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LES NOUVEAUTÉS PRINTEMPS / ÉTÉ 2021 :
MANO & TINTA, DES CUISINES QUI DEVIENNENT ÉCO-RESPONSABLES !

MANO – La valeur sûre de l’artisanat et du design danois

Mano est l’un des modèles iconiques de Kvik. Une cuisine au design danois classique qui évolue au fil du temps,
tout en s’adaptant à votre mode de vie dans une parfaite harmonie.
Mano allie la simplicité et l’élégance à des solutions intelligentes pour chaque élément, tout en offrant des
possibilités de configurations à l’infini dans une belle concordance. Mano existait déjà en blanc et en noir ; en
mars 2021 un nouveau gris foncé très chic viendra enrichir la gamme. L’ensemble des meubles est en bois
certifié. Les façades des versions grises et blanches sont issues de bouteilles en PET recyclées, tandis que la
version noire est en placage de chêne. Que ce soit pour un loft moderne ou une maison familiale classique,
Mano constitue un choix durable pour les générations à venir.

Matériaux : meubles gris Mano, façades fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées, plan de travail composite, White sky, 12mm
Coloris : gris foncé, existe aussi en blanc, ou noir (placage chêne)
Prix (configuration visuel) : 9 914€ (le prix de vente TTC comprend les meubles, plinthes et plan de travail)

En habillant ses cuisines Mano et Tinta de tous nouveaux revêtements durables et de nouvelles couleurs, la marque
ambitionne de devenir leader en durabilité, une tendance qui s’affirme et se confirme en 2021. En septembre 2020, le
fabricant de cuisines danois a lancé deux nouveaux designs de cuisines en bois certifié avec des façades en PET
recyclé. Mars 2021 marquera une nouvelle étape dans son parcours vers la durabilité. Depuis plus de 37 ans, la
marque danoise Kvik crée des cuisines où le design et la fonctionnalité sont en parfaite harmonie. Cette année, deux
des collections les plus emblématiques de Kvik affichent une nouvelle couleur gris foncé sophistiquée et leur
conception sera également convertie en PET recyclé.



TINTA – L’effet minimaliste

Tinta possède un design élégant et architectonique, dans des matériaux recyclés, qui inspire le calme et
l’harmonie. Héritière d’un design minimaliste danois classique, la gamme Tinta est dotée de façades composées
de bois certifié et de bouteilles en PET recyclées. C’est un véritable ensemble de meubles haut et de meubles
bas à deux tiroirs, de surfaces lisses et lignes épurées. Tinta offre la possibilité unique de changer la couleur du
liseré entre les tiroirs (en noir, vert, cuivre, laiton, crème, béton, blanc, acier, aluminium ou gris clair) afin de
conserver un look homogène ou, au contraire, d’accentuer les lignes. Pour changer de style facilement, il suffit
donc de modifier la teinte des liserés pour obtenir un tout nouveau look. Une élégante façon de prolonger la
durée de vie de votre cuisine Tinta.

Matériaux : meubles gris Tinta, façades fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées, plan de travail Kvik Touch, Nero Ingo, 20mm
Coloris : gris foncé, existe aussi en blanc
Prix (configuration visuel) : 4 908€ (le prix de vente TTC comprend les meubles, plinthes et plan de travail)

L’ORIGINALITÉ DE KVIK - Le prestige et la qualité du design danois 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.
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L’UNIVERS CUISINE TENDANCE DE KVIK

La cuisine Pavia
Avec un design intemporel, la cuisine Pavia arbore des
encadrements fins rehaussés d’un relief très raffiné sur les
façades de ses meubles, ce qui confère une touche de
modernité à un modèle habituellement classique.
Matériaux : meubles Pavia gris, façades fabriquées à partir de bouteilles en
PET recyclées, plan de travail stratifié
Coloris : gris et blanc
Prix (visuel ci-dessous) : 7 494€ (Le prix de vente TTC comprend les meubles,
les poignées, la plinthe et le 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) : 7 558€ (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 chêne massif Cima, plan de
travail céramique Basalt black 12 mm
Coloris : bois clair, foncé ou noir
Prix (visuel) : 8 278€ (le prix de vente TTC comprend meubles, plinthes et
plan de travail)

La cuisine Senti
Senti est une cuisine mains libres au design épuré. La
fonction Touch&Slide unique offre une toute nouvelle
expérience de la cuisine. Il suffit de pousser ou d'appuyer
légèrement sur les tiroirs pour les ouvrir et les fermer.
Disponible en plusieurs configurations.
Matériaux : meubles blancs Senti, plan de travail stratifié Black Structure
20 mm
Coloris : blanc
Prix (visuel) : 4 319€ (le prix de vente TTC comprend meubles, plinthes
et plan de travail)
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