
pratique

moderne

Nouveau matériau en vogue et aujourd’hui 
adopté dans la décoration d’intérieur : le 
béton. Il n’est plus cantonné aux travaux 
d’architecture ou aux espaces extérieurs, 
il trouve désormais sa place dans les 
pièces de vie de la maison. Cuisine, 
salle de bain, chambre… il a envahi le 
quotidien des adeptes de matériaux mat. 
Le modèle Clara propose des façades 
à l’esthétique béton qui se veut facile 
d’entretien pour un univers moderne et 
urbain. Avec son implantation en L, cette 
cuisine permet de conserver un espace 
convivial avec son ouverture sur le 
salon. Son plan de travail décor béton, 
prolongé, offre un coin snack pratique 
et ergonomique permettant de déjeuner 
sur le pouce. Côté sol, on opte pour les 
carreaux de ciment, forte tendance de 
2017 et source d’inspiration pour les 
plus créatifs. Il permet de donner du 
cachet à la cuisine, de créer du relief 
et d’instaurer un style élégant à cet 
espace de vie. 
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À propos d’IXINA :
Parce qu’avec un projet cuisine, rien ne doit être laissé au hasard, IXINA s’engage : sur le 
prix, le respect du budget, la qualité, la transparence et aussi les technologies pour rendre le 
rêve du client le plus concret possible avant de se décider. L’enseigne, qui célèbre ses 20 ans 
en France cette année, démocratise l’accès aux cuisines équipées de qualité. Un concentré 
d’engagements signé : Quand IXINA, Tout va !

ouverte

 Clara
Gamme : Bois et matières
Façades : panneaux de particules agglomérées revêtus 
de mélaminé, 19mm
Plan de travail : panneau stratifié décor béton
Sol : carreaux de ciment
Disponible en 5 coloris
Prix : 2 724€ selon implantation type

Toujours plus de rangements et de déco 
en cuisine 

Ergonomique, le modèle Clara 
propose différentes possibilités 
de rangements pour une 
cuisine toujours plus pratique et 

accessible. Elle est dotée de l’une 
des dernières innovations IXINA :  
une étagère pivotante à 360° 
permettant de ranger vaisselle ou 
petit électroménager et offrant des 
espaces de décoration.  Aussi, pour 
apporter une touche plus moderne 

et esthétique, la cuisine Clara propose 
des niches de rangements éclairées 
par des LED intégrées à la crédence. 
Celles-ci sont de suite mises en lumière/
valeur et ressortent comme un espace 
de décoration à part entière. Enfin, la 
cuisine Clara arbore une décoration 
résolument urbaine et moderne dont 
tous les éléments (vaisselle, vase, saladier, 
luminaires…) sont désormais disponibles 
sur la boutique en ligne de l’enseigne : 
www.store.ixina.fr/ 
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