Communiqué de presse, juin 2019

La cuisine conviviale au design danois idéale : toujours d’actualité 20 ans
après son lancement

Îlot central CIMA en chêne foncé, disponible à partir de septembre chez Kvik.

6 367 €
NOUVEAUTÉ - Le 1er septembre, Kvik lance la cuisine CIMA chêne foncé dans tous ses
magasins. Il y a exactement 20 ans, la marque lançait une autre révolution : la cuisine
conviviale. Ce concept a fondamentalement changé le regard porté sur les cuisines. Mais
cette idée du siècle dernier est-elle toujours d’actualité ? Kvik pense que oui ! Le concept est
d’ailleurs plus pertinent que jamais.
Avant que Kvik lance la cuisine conviviale en 1999, la plupart des plans de cuisine étaient élaborés
avec une approche purement fonctionnelle. L’idée était que dans une cuisine, on prépare à manger.

Rien de plus. Avec le lancement de la cuisine conviviale, Kvik a choisi d’étendre cette fonction.
L’accent a été mis aussi bien sur la dimension sociale de la cuisine que sur son utilité pratique. Dans
une cuisine, ces deux aspects doivent pouvoir cohabiter. Celui qui cuisine doit aussi pouvoir profiter
de bons moments avec les autres. L’interaction et les conversations y ont leur place.

Plus en moins de temps
Dans notre vie trépidante, passer de bons moments avec ses amis et sa famille est devenu
un vrai luxe. Nous cuisinons moins, et quand nous nous mettons derrière les fourneaux,
nous y restons moins longtemps. Nous mangeons à des moments différents et pas toujours
en même temps. Résultat, nous avons encore plus besoin de profiter d’une agréable
discussion. 48% des personne passent chaque jour entre 2 et 4h dans la cuisine. C’est
l’espace le plus important de la maison et le lieu idéal pour passer du temps avec les autres.
En 20 ans, la cuisine conviviale a également évolué : d’un lieu où l’on cuisine ensemble à un endroit
où l’on se détend et où l’on passe de bons moments ensemble. Cuisiner, faire les devoirs et bricoler :
autant d’actions qui se passent dorénavant côte à côte dans la même pièce. La cuisine est
assurément devenue la nouvelle pièce de vie. Elle réserve aujourd’hui de nombreuses possibilités.
20 ans après le lancement du concept de cuisine conviviale, le rêve de ceux qui sont sur le point de
rénover leur cuisine reste identique : créer un espace pour se retrouver et se divertir. Une pièce qui
est accueillante car, comme tout le monde le sait, les meilleures fêtes ont toujours lieu dans la
cuisine !

Prix de la cuisine sur la photo : 6 367 €
Ce prix comprend les meubles, les plinthes et le plan de travail. L’évier, la robinetterie et
l’électroménager ne sont pas compris.
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Ariadne Dierick
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+32 478 95 09 42
Des photos en haute résolution sont disponibles dans notre Press Room :
http://www.kvik.be/fr-be/plus-sur-kvik/espace-presse

La qualité des cuisines danoises partout en Europe
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