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LE PROJET 

UN CONCEPT SUR MESURE 
Conçue par l'architecte Michele Marcon, Look est une cuisine contemporaine et 

intemporelle, une solution « taylor made » fondée sur des éléments de conception à la 

forte personnalité qui offrent à chacun la liberté de créer l'espace qui lui plaira le plus 

selon un projet « sur mesure ». 

ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE 
Grâce à des portes lisses, aux formes rigoureuses et essentielles, un système d'ouverture 

à gorge et un large éventail de matières disponibles, Look constitue une approche de la 

conception qui privilégie les solutions contemporaines avec un haut niveau de 

personnalisation et une forte présence des volumes dans les espaces. 



ÉLÉMENTS DISTINCTIFS 

Look exprime une sensation de grande solidité grâce aux volumes importants, aux lignes 

essentielles et à l'esthétique épurée de la porte (22 mm). Une cuisine pour ceux qui 

aiment la synthèse du design contemporain, exaltée par des finitions de haute qualité. 

LOOK MINIMALISTE : LA BEAUTÉ DE L'ESSENTIEL 
Look arbore un style moderne et sophistiqué : le concept à la base du projet est la 

« beauté de l'essentiel ». Un parcours de soustraction qui joue sur un petit nombre 

d'éléments, clairs du point de vue formel et efficaces du point de vue fonctionnel. 

Absence de poignées et ouverture à gorge, nouveaux détails à l'esprit living associés à un 

nombre infini de compositions, volumes et matériaux combinés pour créer un style 

unique et sur mesure. 

LA GORGE : ÉLÉMENT DE CONCEPTION 
Le design essentiel et minimaliste du projet s'exprime dans l'absence de poignée et 

l'ouverture des façades par un système de gorge. La porte, rigoureuse et carrée, dispose 

d'un profil en inox invisible, qui permet de la protéger lors des phases d'ouverture. Le 

projet propose 6 finitions différentes pour les gorges, horizontales pour les éléments bas 

et verticales pour les armoires. Un détail qui définit la rigueur de composition de cette 

cuisine. 



PLANS DE TRAVAIL EN ESSENCE : LIBERTÉ POUR LES ESPACES DE 

TRAVAIL 
L'un des éléments distinctifs du projet réside dans le plan de travail en essence, qui peut 

être positionné librement en appui sur les éléments de rangement bas ou en guise de 

comptoir de travail. Il constitue un élément indépendant, haut ou bas, pour une grande 

liberté de composition. Il permet ainsi la formation de nouvelles compositions pour 

cuisiner, travailler et partager l'espace domestique de la cuisine. 

ÉLÉMENTS OUVERTS : LIBERTÉ DE CONCEPTION ET SUR MESURE 
Espaces fluides, ouverts sur le séjour, conçus sur mesure pour vivre la cuisine en toute 

liberté : il s'agit d'éléments ouverts disponibles en version murale ou à installer au centre 

de la pièce et qui peuvent être associés entre eux de manière extrêmement flexible et 

fonctionnelle. En outre, un nouveau système d'étagères murales dotées d'une bande 

appliquée sur les chants avant et latéraux permet d'ajouter des espaces de travail et de 

vivre la cuisine selon un esprit informel. 



DES DÉTAILS EXCLUSIFS DÉCORENT LE PROJET 
Un projet minimaliste mais agrémenté de détails qui réchauffent et décorent son 

esthétique d'ensemble : de nouvelles bandes décoratives disponibles à la fois pour les 

éléments bas et pour les armoires et dans toutes les finitions du système permettent 

d'embellir le projet.  



LE CONFORT EN CUISINE 
Des hauteurs et des dimensions diverses pour une cuisine qui offre toujours un confort à 

la fois simple et pratique. La cuisine Look peut être conçue avec une plinthe de 6 ou 

10 cm, ou bien en optant pour la solution à effet suspendu de 10 et 23 cm de haut qui 

permet une utilisation plus ergonomique de la zone de travail. 



DESCRIPTION DES IMAGES 

Cuisine Look présentée avec des façades en laqué mat gris Titane et mélaminé noyer 

Sand. Plan de travail en granit antique brown satiné. 

Cuisine Look présentée avec des portes en laqué mat gris Uranus et plan de travail en 

granit noir absolu satiné. Comptoir et revêtement de la hotte en chêne Sépia. 



Cuisine Look présentée avec des façades en mélaminé résine Jute et frêne dark. Plan de 

travail en quartz Raven Sand mat. Comptoir en Chêne. 


