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TROIS CONSEILS POUR L’ACHAT D'UNE CUISINE PLUS DURABLE

Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes soucieuses et concernées par le thème de la durabilité. Toutefois, le sujet
est complexe et il peut être difficile, en tant que consommateur, de prendre les bonnes décisions. D'autant plus
lorsque le produit doit être à la fois abordable, de bonne qualité et respectueux de la planète. Kvik a sérieusement
étudié le cycle de vie d’une cuisine et a ainsi découvert les éléments qui généraient la plus grande empreinte carbone.
Sur la base de cette étude, le fabricant danois de cuisines a créé un guide du consommateur clair et succinct destiné
aux personnes souhaitant faire un choix éco-responsable lors de l’achat d’une nouvelle cuisine.

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.
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Les trois conseils de Kvik pour l’achat d’une cuisine plus durable :

1° Choisir des appareils économes en énergie 

Les appareils électroménagers génèrent le plus d’émissions de dioxyde de carbone, tout autant lors de leur 
fabrication que lors de leur utilisation.
Sur toute leur durée de vie, les appareils électroménagers représentent la moitié de l’empreinte carbone 
totale d’une cuisine*. De ce fait, il est déterminant d'opter pour de l’électroménager qui affiche un très bon 
score énergétique.

De plus, il est important de s’assurer que l’électricité consommé provient de sources d’énergie 100 % 
renouvelables, car le choix du fournisseur d’énergie détermine en grande partie l’empreinte carbone totale 
de la cuisine.

2° Opter pour le bois

Le choix du plan de travail d’une cuisine est important pour de nombreuses raisons. Notamment parce que 
l’empreinte carbone diffère considérablement en fonction du matériau. Le meilleur choix du point de vue 
de la durabilité est le bois massif. En effet, son empreinte carbone est la plus faible et il peut être recyclé. 
Le stratifié est également intéressant en termes de prix, d’entretien et de durabilité, puisqu’il est 
également à base de bois.

Le composite est un matériau apprécié pour les plans de travail, mais il génère plus de 6,5 fois plus 
d’équivalents dioxyde de carbone que le stratifié.** Tous les plans de travail en bois massif et stratifié de 
Kvik proviennent de sources certifiées. De plus, Rubio est un revêtement certifié « cradle to cradle » pour le 
chêne, résistant même aux taches les plus tenaces.

3° Sélectionner des matériaux recyclés 

Il est important de choisir une cuisine fabriquée autant que possible à partir de matériaux recyclés et
comprenant des éléments pouvant être à leur tour recyclés. En 2021, le film recouvrant les façades sera
entièrement constitué de bouteilles en PET recyclées. Pour un meuble de 60 cm, Kvik recycle entre 40 et
45 bouteilles en PET. Jusqu’à 99% des meubles est réalisé en matériaux recyclés. En 2021 Kvik lance des
façades en MDF recyclé.

* Analyse du cycle de vie de l’ensemble de la cuisine sur une durée de vie de 20 ans. Basé sur le mix énergétique 
moyen en Suède.
** Plan de travail en bois : 25 kg de CO2/m2. Plan de travail composite : 191 kg de CO2/m2.
Source : Analyse Kvik du cycle de vie des cuisines.

Les initiatives et les adaptations mises en œuvre par Kvik jusqu’à présent lui ont permis de réduire ses émissions de
dioxyde de carbone de plus de 80 %, et la marque vise à devenir totalement neutre en émissions carbone dès 2022.
Pour en savoir plus sur les réalisations de Kvik, les calculs effectués et les initiatives et objectifs futurs, rendez-vous
ici : https://www.kvik.fr/plus-sur-kvik/sustainability
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