COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2021

KVIK LANCE VEDA EN SEPTEMBRE 2021, UNE CUISINE AU DESIGN DANOIS,
ÉLÉGANTE ET POLYVALENTE, FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.
Embargo sur la publication d’illustrations et d’informations sur Veda 01-08-2021

En septembre 2021, Kvik franchit une nouvelle étape dans sa démarche durable en lançant le nouveau concept de
cuisine Veda. Sobre et minimaliste, Veda s’intègre à merveille dans tout type d’intérieur grâce à son design élégant et
accessible réalisé en matériaux recyclés durables. Veda sera disponible en cinq couleurs et finitions pour s’harmoniser
agréablement à chaque intérieur. Parallèlement au modèle Veda, Kvik lance également quatre styles de poignée et
une nouvelle collection d’accessoires permettant de personnaliser sa cuisine Veda.

VEDA – La cuisine sobre, minimaliste et éco-responsable
Que l’on préfère le bois authentique ou une surface mate et lisse, toutes les façades de Veda sont en
plastique PET durable recyclé ou en placage de chêne. L’intérieur des façades Veda recouvertes de film
dévoile un produit complètement nouveau, le MDF recyclé. Kvik accroît fortement la part de matériaux
recyclés dans tous ses produits et affiche clairement pour ambition de promouvoir le développement
durable et l’utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication des cuisines. À compter de
septembre 2021, le modèle Veda sera composé de 40 % de matériaux recyclés et d’ici à la fin de
l’année 2022, cette part atteindra au moins 57 %.
« L’innovation et la curiosité font partie de l’ADN de Kvik et sont notre moteur dans la quête de meilleures
approches, notamment en faveur du développement durable. Le passage de la conception linéaire à la
conception circulaire n’ira jamais assez vite. Les produits que nous commercialisons se doivent d’être
fabriqués avec des matériaux que nous pourrons utiliser demain. Les déchets non recyclables ne sont plus
une option », déclare Claus Johnsen, Responsable Catégorie et Design chez Kvik.
Nouveau concept d’accessoires pour compléter et personnaliser Veda :
Parallèlement à Veda, Kvik lance un nouveau concept d’accessoires visant
quatre styles de poignée : Modern, Minimalistic, Industrial et Classic. Outre
les poignées, Kvik lance une collection d’accessoires dans quatre coloris
différents, parmi lesquels des crochets et un mitigeur assorti. En
combinant la façade de votre choix avec les poignées et accessoires
incarnant le mieux votre style, vous créez ainsi une cuisine à la fois
personnalisée et durable. Les collections comprennent trois poignées en
laiton sans plomb et plusieurs poignées certifiées Cradle-to-cradle.

VEDA sera disponible dans tous les magasins Kvik à compter du mois de septembre 2021, en cinq couleurs et
finitions différentes inspirées par la nature danoise : clean white, light grey, mossy green, dark et light oak. La
gamme Veda compte également quatre styles de poignées, sélectionnés avec le plus grand soin : Modern,
Minimalistic, Industrial ou Classic, en ligne avec l’ensemble des accessoires de cuisine Kvik.

La part de matériaux recyclés de Veda est calculée en fonction du poids total de la cuisine avec un plan de
travail stratifié présentée dans ce communiqué de presse. Un plan de travail stratifié est essentiel pour obtenir
un taux de recyclage plus élevé et une empreinte CO2 inférieure à celle de la pierre ou du composite. En
septembre 2021, la part de matériaux recyclés de Veda atteindra 40 %. À partir de janvier 2022, la part des
matériaux recyclés passera à plus de 46 % et à l'automne 2022 à 57 % grâce aux changements initiés avec nos
fournisseurs.

Part de matériaux recyclés de Veda clean white, light grey, mossy green :
meubles, façades et plan de travail stratifié.
Veda clean white, light grey et mossy green sont recyclables à 84%.

Part de matériaux recyclés de Veda light oak, dark oak :
meubles, façades et plan de travail stratifié.
Veda light oak et dark oak sont recyclables à 99%.

Prix de la cuisine présentée dans ce communiqué de presse : 7 182€

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 3 en France.

VISUELS EN HD SUR : https://bit.ly/3v2k6fs

Embargo sur la publication d’illustrations et d’informations sur Veda 01-08-2021

Autres modèles : https://www.kvik.fr/plus-sur-kvik/espace-presse
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