
Pièce à vivre à part entière, la cuisine se doit désormais d’être aussi belle que  fonctionnelle. Avec 
sa boutique en ligne, https://store.ixina.fr, IXINA s’inscrit pleinement dans cette tendance lifestyle. 

Dans celle-ci, l’enseigne propose en effet une large sélection d’objets déco, de produits malins et 
d’accessoires design pour la cuisine, soit plus de 2 000 références. Véritable source d’inspiration, 
elle permet à chacun d’aménager et de décorer cet espace, selon ses goûts et ses aspirations. 
En étant le premier cuisiniste à se lancer dans la vente en ligne, IXINA démontre sa volonté de 
poursuivre le développement d’une relation omnicanale avec ses clients. Son objectif : leur donner 
les moyens de construire leur projet à leur rythme et de A à Z. 

u n  s i t e  d é c o

i n s p i r a n t
POUR DONNER VIE À SA CUISINE

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE IXINA :

Le meilleur de la déco et des accessoires 
de cuisine sur un seul site !
Fonctionnant sur le principe d’une market place, la boutique en 
ligne IXINA regroupe une sélection de marques, dont les produits 
sont reconnus pour leur qualité en matière de design comme 
de fabrication. On y retrouve ainsi : Miliboo, BergHOFF, Paderno,  
Cosy & Trendy, Louis Tellier, La Rochère, Couzon, Bormioli Rocco, 
Bruno Evrard, Staub, Lacor ou encore Guy Degrenne. 

À la fois pratiques, esthétiques et astucieuses, les 2 000 références 
déjà disponibles vont permettre d’embellir et de personnaliser 
sa cuisine, du sol au plafond : ustensiles de cuisson (batteries 
de cuisine, marmites, moules, poêles…) et de cuisine (passoires, 
maniques, boîtes de conservation, balances…), arts de la table 
(vaisselle, carafes, verres, couverts…), découpe (ciseaux, couteaux, 
planches…), décoration (luminaires, tableaux, miroirs, tapis, 
coussins…) et ameublement (tables, chaises…).

quand ixina, tout va ! ixina.fr



6  at m o s p h è r e s
p o u r  p u i s e r  s o n  i n s p i r a t i o n
À chacun ses goûts, ses couleurs de prédilection et, bien sûr, sa déco ! 
Pour mettre en valeur leur cuisine IXINA, les clients de l’enseigne 
pourront s’inspirer des 6 univers que la marque leur propose sur sa 
boutique en ligne.

Dans un esprit récup, cette sélection joue sur 
des matières comme le bois et la brique, le 
métal et le béton, afin d’inspirer les amateurs 
de déco vintage, intemporelle.

Pour faire de sa cuisine un lieu de cocooning, 
où l’on aime se retrouver seul ou avec ses 
proches, cette sélection fait la part belle aux 
formes rondes, aux matières douces et aux 
tonalités lumineuses.

INSPIRATION

INSPIRATION

i n d u s t r i e l l e

z e n
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Pour les envies d’évasion, de farniente et 
de coquillages, cette sélection fait la part 
belle au bois, au blanc et au bleu. Résultat : 
une cuisine qui respire les vacances toute 
l’année, mais aussi le calme, le bonheur et la 
douceur de vivre.

En matière de design, les Scandinaves sont 
réputés pour leur approche fonctionnelle 
autant qu’audacieuse. Cette sélection en est 
une parfaite illustration avec ses couleurs 
pleines de peps et ses formes originales, 
qui mêlent matières et impressions pour un 
rendu moderne et très dynamique.

INSPIRATION

INSPIRATION

b o r d  d e  m e r

s c a n d i n a v e
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A 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 !

Retrouvez encore plus de sources d’inspiration sur : https://store.ixina.fr,
également accessible depuis le site www.ixina.fr

Les citadins vont pouvoir se projeter dans 
cette sélection à l’esprit loft. D’une grande 
élégance, elle décline les tonalités dorées 
et cuivrées dans un style très épuré, ultra 
contemporain.

Pour IXINA, l’ouverture de cette boutique en ligne est l’une des étapes vers la 
création d’une véritable relation omnicanale avec ses clients.

Pour les grandes cuisines familiales 
chaleureuses, place à une sélection d’objets 
authentiques, à la fois simples et rassurants, 
qui invitent à se retrouver avec ceux que l’on 
aime. 

INSPIRATION

INSPIRATION

u r b a i n e

f a m i l i a l e
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