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Tacto – Affirmez votre personnalité avec la nouvelle cuisine de Kvik

Prix de la cuisine sur la photo : 9 851 €. Ce prix comprend les meubles, les plinthes et le plan de
travail. L’évier, la robinetterie, l’étagère murale Legno, l’électroménager, le montage et l’installation
ne sont pas compris.
Le 1er septembre 2019, Kvik lance Tacto, une nouvelle cuisine qui vous permet de révéler votre
personnalité. Matériaux naturels, textures intéressantes et couleurs que vous pouvez combiner à
votre guise : rien de tel pour créer un espace où vous aimerez passer du temps, que ce soit pour
cuisiner, discuter ou réfléchir.
Chaque jour, vous laissez votre empreinte dans ce monde. Avec Tacto, vous pouvez aussi apporter
votre touche personnelle dans l’élaboration de votre cuisine : faites entrer la nature dans votre
intérieur, combinez différents matériaux, mixez les surfaces chaudes et froides… jusqu’à ce que le
rendu reflète qui vous êtes.
Caractère et savoir-faire, jusqu’aux poignées

Autre spécificité de Tacto, à laquelle son nom fait référence : une surface particulière en chêne
brossé. Ce traitement permet de mieux intégrer la structure naturelle du bois. Quant aux matériaux
utilisés pour les poignées exclusives, ils méritent aussi d’être touchés.
Les poignées de Tacto sont révolutionnaires car elles se confondent avec les portes. Ce résultat est
obtenu grâce à l’équilibre parfait que les cuisinistes de Kvik ont trouvé entre les poignées classiques
et intégrées. Des rainures extrêmement précises dans les portes garantissent que les poignées
disparaissent complètement à l’intérieur. Une véritable œuvre d’art !

Commented [AP1]: Ok ?
Commented [AD2R1]: Je crois oui

Combinaisons de différents matériaux
Les nombreuses combinaisons de matériaux possibles permettent également d’obtenir des looks
très différents : élégance raffinée avec des poignées en chêne sur des portes en chêne ou robustesse
contrastée avec des poignées en fonte sur des portes en chêne.
D’ailleurs, en ce qui concerne les combinaisons de matériaux : Kvik lance en même temps que Tacto
une nouvelle étagère, stylée et moderne, composée d’un mix de surfaces : du chêne en duo avec un
stratifié compact. Pour terminer, Kvik présente également cette année Legno. Une nouvelle étagère
conçue par le duo de designers danois ByKato, qui a également dessiné le module innovant Prato X
pour Kvik.

Commented [AP3]: C’est bien ça,
l’étagère se compose de plusieurs
matières ? (ou l’étagère existe en
différentes matières) ?
Commented [AD4R3]: Oui, c’est
l’étagère que tu vois sur la première page,
mais l’étagère s’appelle Legno, donc on se
répète ici et dans la phrase qui suit. Peuxtu le reécrire en une phrase?

Prix de la cuisine sur la photo : 5 567 €. Ce prix comprend les meubles, les plinthes et le plan de
travail. L’évier, la robinetterie, l’électroménager, le montage et l’installation ne sont pas compris.
Deux coloris pour un rendu uniforme

Commented [AP5]: Que veut-on dire par
’hamonieus patroon’ ? Que les deux
coloris se combinent bien ensemble ?
Commented [AD6R5]: 2 coloris pour
intégrer harmonieusement dans votre
intérieur.

Tacto existe en deux coloris : chêne clair et chêne foncé, tous deux sélectionnés pour créer un rendu
harmonieux et uniforme. Les meubles en bois s’associent parfaitement avec des meubles hauts gris
ou blancs. Les poignées sont en chêne massif, en laiton ou en fonte bicolore.
er

Tacto chêne clair et chêne foncé est disponible chez Kvik à partir du 1 septembre 2019.

Pour plus d’informations, contactez :
Ariadne Dierick
Marketing Manager
ade@kvik.com
+32 478 95 09 42

Commented [AP7]: Ou ’deux couleurs de
fonte’ ?
Commented [AD8R7]: Effectivement,
deux couleurs de fonte. Les poignées sont
uniquement une coulaur chacun.

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
Depuis plus de 30 ans, Kvik propose le design danois
à un prix étonnamment bas. Kvik compte
actuellement 135 magasins franchisés au Danemark,
dans les îles Féroé, en Islande, Suède, Norvège,
Finlande, aux Pays-Bas, en Belgique, Espagne, France
et Thaïlande, ainsi qu’en Belgique (21 points de
ventes). En 2016, Kvik a réalisé un chiffre d’affaires
de 157 millions d’euros. Kvik fait partie du groupe
suédois Ballingslöv Int. AB, l’un des plus grands
fabricants de cuisines et de salles de bains de
Scandinavie et du Royaume-Uni. Découvrez-en plus
dur Kvik.be

Dans le précédent com de presse traduit, on parlait de 150 magasins -> à vérifier

Commented [AD9]: Effectivement: 150
magasins

