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KVIK LANCE LES TOUTES PREMIÈRES FAÇADES DE CUISINE EN MDF RECYCLÉ

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

La société Kvik a défini un objectif ambitieux de durabilité : obtenir une empreinte carbone positive d'ici 2025,
catégorie 3 comprise, avec tous ses fournisseurs. En 2021, la marque a déjà atteint plusieurs objectifs : une empreinte
carbone positive pour toute la production, et un lancement de façades de cuisines enMDF recyclé.

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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Le MDF est un matériau traditionnellement obtenu à partir de bois vierge. Grâce à une collaboration étroite
avec ses fournisseurs, Kvik est désormais en mesure de travailler avec du MDF recyclé. À compter de 2021,
toutes les façades de la marque composées de ce matériau seront en MDF recyclé, et toutes celles
recouvertes de film seront réalisées à partir de bouteilles en plastique PET recyclé. La part des matériaux
recyclés pour les placards sera donc de 50 % pour tous les meubles de cuisine et de salle de bains Kvik.

« Nous sommes fiers de défier l'industrie de la cuisine et d'occuper une place de pionnier dans le domaine
du développement durable. En intensifiant le recours aux matériaux recyclés, nous avons franchi une étape
très importante, en étroite collaboration avec nos fournisseurs. Nous sommes convaincus qu’un avenir
durable commence par les actions que nous menons, à savoir toujours optimiser nos procédés de
fabrication, en utilisant par exemple des matériaux recyclés et en créant des produits qui dureront de
nombreuses années » déclare Claus Johnsen, responsable design chez Kvik.

Le passage à 100 % en énergie verte, l'adoption de LED pour tous les éclairages et l'installation d'un
incinérateur permettant de récupérer les déchets de production pour chauffer les bureaux du siège social
et l'usine ont permis à la production de Kvik d'obtenir une empreinte carbone positive en 2021. La société
va maintenant poursuivre son parcours vers le développement durable et tenter d'obtenir une empreinte
carbone positive pour toute la chaîne d'approvisionnement d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif,
l'intensification de la collaboration avec les fournisseurs est essentielle.

Concernant les domaines pour lesquels il n'est pas possible de neutraliser l'empreinte carbone, comme les
systèmes d'urgence par exemple, Kvik collabore avec la société suédoise Ecoera pour extraire le carbone de
l'atmosphère.

Prix des cuisines présentées dans ce communiqué de presse : 
Veda Green 3 186€ // Veda Light Grey - Light Oak: 3 286€
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