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Ninka
Très remarquée lors de sa présentation à Cologne en printemps dernier, la solution d’angle Qanto
(14) de Ninka était fièrement exposée sur le stand du fabricant à Pordenone. Cette solution "plugand-play" pour une armoire d’angle entièrement prémontée dispose de trois plateaux intérieurs
polyvalents pouvant être rallongés vers le haut par simple pression sur un bouton. Les plateaux
inférieurs offrent un espace d’organisation et de rangement supplémentaire et sont accessibles
une fois levés. Les ustensiles de cuisine, les blocs de couteaux, les couverts à fondue ou à raclette
y trouvent leur place, tout comme les verres, les carafes, un robinet de bière, une cave à vin
miniature, un humidificateur ou même des unités stéréo qui peuvent tous être rangés et protégés.

14

Peka
Le nouveau système d’étagères Pecasa (15) de Peka sera disponible à
partir de 2018. Le fabricant suisse l’a exposé en avant-première exclusive
lors du Sicam. Ce concept permet de combiner à volonté quelques éléments
de base. Le système repose sur une colonne dotée d’un conduit de câbles
intégré sur laquelle se fixent des étagères réglables sans gradation et
des accessoires comme des porte-vêtements, des supports muraux pour
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téléviseurs et bien d’autres choses encore. Le design rectiligne et épuré
s’intègre idéalement dans toutes les pièces. Vainqueur des Reddot-,
IF et Interzum Awards 2017, Fioro (16) arbore un design élégant pour
équiper l’intérieur des meubles de cuisine. Les tablettes coulissantes
sont réalisées à partir d’une pièce métallique de haute qualité. De par sa
combinaison avec des casiers à rail, la tablette attire le regard.

Rehau
Chants 3D, Rauvisio crystal decor, Rauvisio karat, le système de rideaux
en verre Rauvolet vetro-line… comme il fallait s’y attendre, Rehau a
confirmé les nombreux lancements dévoilés lors d’Interzum. Sur un
stand de 90 m2 (17), les visiteurs ont pu s’informer sur les matériaux
de surface Rauvisio, les chants Raukantex et les systèmes de rideaux
Rauvolet dans les moindres détails. Les possibilités d’aménagement
et les suggestions d’application pour la cuisine, la salle de bains et le
séjour ont fourni aux visiteurs des informations importantes pour leur
travail. Mais ce qui a surtout fait impression, ce sont les nouveaux
chants 3D et la gamme Rauvisio crystal decor. Le Rauvisio karat, qui
allie les avantages des matériaux polymères aux propriétés de la pierre
véritable a également marqué les esprits.
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