
ultra 
modulable

Qu’il s’agisse d’une maison, d’un 
appartement ou d’un studio, la cuisine 
VOGUE de IXINA est le modèle idéal pour 
plus de convivialité. Cuisine tout en îlot 
et utilisable des deux côtés, elle délimite 
l’espace et se fond aussi bien dans les 
petites surfaces que dans les grands lieux 
de vie. 

Ouverte, conviviale et pratique

La cuisine VOGUE, totalement en îlot 
linéaire, est la cuisine pratique et 
modulable par excellence. Disposée 
au milieu d’une surface, elle permet de 
délimiter l’espace tout en restant ouverte 
sur le salon. Synonyme de convivialité et 
d’échange, son ouverture permet de créer 
plus d’interactions entre le cuisinier et ses 
convives. Accessible des deux côtés, elle 
renferme de nombreuses possibilités 
de rangements pour un gain de place 
optimal.

VOGUE
L E S  A T O U T S  S é D U C T I O N
d ’ U N E  C U I S I N E  O U V E R T e

quand ixina, tout va ! ixina.fr
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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. Elle compte près 
de 120 magasins et ambitionne d’en ouvrir 20 en 2017. Un concentré d’engagements signé : 
Quand IXINA, Tout va !

tendance

Vogue
Gamme : mat
Façades : panneaux de particules d’agglomérées revêtus 
de feuille de PET finition laquée, 19mm
Plan de travail : blanc alpin bordé color concept Aqua
Sol : parquet
Disponible en 7 coloris
Prix : 2 834€ selon implantation type

Ses trucs et astuces

Fonctionnelle, la cuisine VOGUE multiplie 
les espaces de rangements sur ses deux 
faces. Les niches, placards et étagères 
permettent à la fois de cacher des 

casseroles mais également de mettre en 
avant des éléments de décoration 
sur du mobilier ouvert. Vases, livres, 

boîtes, autant d’objets qui trouvent 
leur place dans cette cuisine.  

Astucieuse, elle dispose d’un pare-
éclaboussures en verre qui garantit 
une cuisine toujours propre à chaque 
préparation.
Esthétique, la cuisine VOGUE s’adapte à 
tous les décors grâce à ses rangements 
tendances qui se confondent avec le 
mobilier de salon. 

L’ensemble des objets de décoration présentés 
sont disponibles sur www.store.ixina.fr

gain de place
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