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PRATO black – une cuisine design noir mat et velouté qui s’affirme

Après des décennies dominées par des cuisines blanches, suivies d’une période avec des cuisines dans des tons de
gris clair, nous avons désormais sérieusement adopté les couleurs plus sombres dans la cuisine. En janvier 2019,
Kvik lance PRATO black, une version noir mat et velouté de PRATO.
En septembre 2018, Kvik a lancé un nouveau concept de cuisine PRATO X qui porte très haut la tradition du design
danois au travers des matériaux et de l’artisanat afin de créer une cuisine qui à tous points de vue efface les
frontières entre la cuisine et le reste de l’habitation. Avec la possibilité de supprimer les éléments hauts et de choisir
des éléments bas plus profonds il devient plus facile d’opter pour des couleurs plus sombres dans la cuisine du fait
que, sans élément haut, la cuisine devient moins écrasante. Enfin mais surtout, Kvik a développé une technologie qui
permet de créer des surfaces noires ultramodernes sur lesquelles les doigts ne laissent pas de trace.
- Il est évident que nous utilisons désormais un aménagement plus sombre et osons personnaliser davantage notre
choix de cuisine tout en sachant qu’elle doit continuer à nous plaire pendant de nombreuses années. Nous ressentons
ce phénomène aussi bien au Danemark que sur nos autres marchés enEurope où PRATO est tout à fait dans l’air du
temps. Nous le ressentons grandement sur les ventes quelques mois déjà après le lancement. Nous sommes très fiers
également de pouvoir présenter PRATO dans une superbe version noir mat – et surtout d’avoir développé une belle
surface noir mat qui résiste aux traces de doigts et taches, déclare Claus Johnsen, chef de produit chez Kvik.
En plus du noir, PRATO se décline également en gris foncé et blanc, deux versions aux bords noirs qui encadrent le
design.
La série design PRATO comprend également le module X, un meuble développé en étroite collaboration avec ByKato,
duo de designers danois primé, et Andersen Furniture, entreprise danoise d’ameublement. Le module X peut être
intégré à la cuisine ou utilisé en tant que meuble autonome.

Le module X a des portes coulissantes réversibles dont chaque face est de couleur différente. Les portes coulissent
dans des rainures en chêne, superbe travail d’ébénisterie. Le module X comporte des plateaux en chêne massif dotés
de superbes détails tels que les angles à assemblage à queue droite. Les plateaux ne sont pas montés en fixe ce qui
vous permet de déplacer facilement tout le contenu vers la table de la salle à manger ou d’autres endroits dans
l’habitation.
Les portes coulissantes sont désormais disponibles en blanc, gris foncé, noir, laiton et bleu foncé, elles sont toutes
dotées d’une face arrière noire pouvant également être utilisée en tant que façade. Il est facile de changer
l’expression du module X en inversant les portes coulissantes ou en les remplaçant par des portes d’autres couleurs.
PRATO black sera disponible dans tous les magasins Kvik à partir de janvier 2019.
Le prix de la cuisine sur la photo comprend les meubles et les plans de travail ; évier, robinetterie et
électroménager non compris : 5 134 €. Evier, robinetterie, électroménager et éclairage non compris.
Le prix du module X comprend les meubles, le plan de travail, les portes coulissantes et 5 plateaux en bois : 1 649
€. Déco, assemblage, livraison et installation non compris.
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Des cuisines de qualité danoise partout en Europe
Depuis plus de 35 ans, Kvik offre le design danois à des prix étonnamment bas. Nous pensons que la qualité élevée et les prix bas
peuvent facilement aller de pair, c’est pourquoi notre approche du design et de la production est novatrice et se focalise toujours sur
l’humain et sa vie. Telle est notre ambition depuis le début – et c’est toujours le cas, jour après jour.
Kvik fait partie du groupe suédois Ballingslöv Int. AB. Ce groupe est l'un des leaders dans le domaine des cuisines et salles de bains en
Scandinavie et Grande-Bretagne. On compte 150 magasins Kvik en franchise au Danemark, aux Iles Féroé, en Islande, en Suède, en
Norvège, en Finlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en France et en Thaïlande.

