
Il y a une place pour tout : pour beaucoup, le chez-soi est un point central de la vie. La vie s’y déploie 
sous toutes ses facettes : les moments de calme et de détente y ont autant leur place que la convi-
vialité, les tâches ménagères et le télétravail. Et tout cela doit être parfaitement orchestré, sur le plan 
fonctionnel comme sur le plan visuel. En ce sens, les « Working Spaces » offrent un grand nombre de 
possibilités de planification, adaptées à n’importe quel concept d’aménagement et d’espace. 

Des arrière-cuisines entièrement équipées et dotées de solutions idéales de buanderie, de recyclage 
et de rangement, aux concepts intégrés et linéaires pour les espaces plus restreints. Même un cellier 
classique peut être aménagé de manière raffinée et peu encombrante grâce aux meubles et aux 
étagères modulaires, de même que le bureau qui devient un espace de travail parfaitement intégré 
à la pièce. 

Transformez une simple maison en un lieu exquis de bien-être, centré sur tout ce que la vie fait de 
plus simple, beau et délicieux.

Working from home
Lorsqu’on se retrouve à travailler depuis chez soi, il faut trouver des solutions adaptées. Il s’agit d’ex-
ploiter de manière optimale l’espace disponible. Ainsi, les classeurs et compagnie peuvent disparaître 
dans les éléments hauts en ouvrant un rabat pratique ou dans les éléments bas qui peuvent être 
équipés aussi bien d’ouvertures discrètes Tip-on que de poignées majestueuses en cuir. L’éclairage 
parfait de l’espace de travail est assuré par l’intégration élégante de la lumière dans les Frame Racks 
ou les élément hauts qui le surplombent. Ainsi, le bureau est parfaitement agencé.

Arrière-cuisine 
Le nec plus ultra du rangement : l’arrière-cuisine multifonctionnelle est la solution parfaite pour 
un intérieur propre et un espace parfaitement agencé, dédié au lavage du linge, au nettoyage, à la 
conservation des aliments et au recyclage. Autrement dit un espace dans lequel il fait bon s’affairer. 
En pièce à part ou en complément : le concept modulaire est entièrement axé sur les besoins indivi-
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duels et offre une solution fonctionnelle et ergonomique 
à chaque problème. La forme est ici littéralement dictée 
par la fonction et offre des solutions adaptées à la vie 
quotidienne en matière de gestion domestique.

Cellier  
Le plaisir de conserver : la tendance aux espaces inté-
rieurs ouverts pose également quelques défis en matière 
de stockage. Les concepts d’aménagement au sein 
desquels cuisine et salon fusionnent nécessitent des 
solutions intelligentes pour pouvoir ranger ustensiles, 
aliments et conserves de manière ordonnée et limpide, 
sans impacter l’aspect convivial de la pièce.

Le cellier offre l’espace idéal pour accueillir tout ce qui 
est nécessaire au foyer, de manière rangée et efficace. 
Les tiroirs et coulissants intérieurs ainsi que divers 
éléments d’étagère permettent d’avoir une bonne vue 
d’ensemble et de stocker les aliments de manière 
optimale. Les objets encombrants ou les ustensiles de 
cuisine rarement utilisés peuvent être rangés au sein 
des étagères en angle pratiques. Combiné à des coulis-
sants en forme de caisson, des séparations en forme de 
croix et des Flex-Boxen, le garde-manger se fait espace 
pratique et objet de tous les regards.
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