Nouveautés
Scavolini :

LIVING ET
SALLE DE
BAINS

DIESEL SOCIAL KITCHEN
L'âme et le style Diesel rencontrent la recherche et le savoir-faire
Scavolini pour donner vie à un nouveau concept de cuisine. Une cuisine
qui devient pièce à vivre, où le plaisir de cuisiner s'associe au plaisir des
relations humaines avec le plus grand naturel. La « Social Kitchen » est
un espace qui s'étend avec intelligence et ergonomie, qui surprend par
son design mais aussi par l'aspect recherché et la qualité des matériaux.
L'endroit idéal pour vivre sa vie sociale et exprimer son propre style.

www.scavolini.fr/dsk
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Vintage ou innovation ?
Les matériaux et les finitions
choisies pour le projet Diesel
Social Kitchen expriment une
prédilection totale pour le vécu :
les aciers sont vieillis, les bois
« traités », pour offrir au regard
et au toucher, un effet « live ».
Les vitres coulissantes
et grillagées, tout comme
les poignées viennent renforcer
ce concept rétro.

PORTE
CHÊNE
AVEC
NOEUDS
RUXE
WHITE

Diesel Social Kitchen
est un mélange savant
d'innovation et de style vintage.
Des aciers vieillis, des bois
« traités », offrent au regard
et au toucher, un effet « live ».
Les vitres coulissantes et
grillagées, ainsi que les poignées
au style industriel, renforcent
ce concept et la personnalité
unique de tout projet Diesel.

PORTE
CHÊNE
AVEC
NOEUDS
LAQUÉ
TEMPERA
INDIGO
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La cloison
équipée,
se distingue
par une finition
en stratifié mat
Gris Mouette
pour les
éléments
hauts,
en Décor
Mélèze Biscuit
pour les bas
en Verre mat
Vert Lichen pour
les colonnes.

LiberaMente
Une seule Italie, de nombreuses cultures,
de nombreuses Scavolini

Idro
A la maison quelque
chose est en train
de changer

Scavolini a décidé d'entrer dans le secteur de la Salle de bains pour faire, pour la
première fois, une proposition à la hauteur d'une grande marque. Bien entendu, ses
50 années d'expérience et de leadership dans le secteur de la cuisine, d'attention aux
besoins des gens, de conception et d'innovation, de participation et de développement
de son réseau de distribution, lui ont permis de « dessiner » dans ce secteur, sans
contraintes ni préjudices, pour essayer de développer une véritable évolution de

l'espèce. La salle de bains selon Scavolini, représente une ouverture importante vers un
nouveau mode d'aménager son intérieur, la garantie d'une grande marque de cuisines
qui entre plus profondément dans le monde de la maison. « La salle de bains Scavolini
» offre déjà un riche catalogue de propositions d'aménagement de la salle de bains : six
collections, portant toutes la signature de Castiglia Associati, pour répondre aux goûts
et aux besoins d'un vaste public, toujours la même philosophie de production, la même
rigueur, le même soin méticuleux du détail, qui ont permis à Scavolini de devenir l'une
des marques représentatives du design italien les plus appréciées au monde.

BATHROOMS page 94

Le design des
produits Scavolini
est protégé selon
les modalités
prévues par la loi.
De plus, certaines
parties du modèle
ou certaines
compositions
peuvent être
protégées par
un brevet ou par
un enregistrement.

LiberaMente - living
Scavolini : le plaisir
de vivre ensemble

La cuisine est de plus en plus un espace ouvert où vivre ensemble, sans parois qui séparent les pièces, sans interruption de place et de temps avec le séjour-salle à manger. D'où l'exigence
d'une correspondance de style entre la zone de préparation des aliments et la zone sociale, entre l'espace pour cuisiner et l'espace living, tout en respectant la diversité des fonctions.
La cuisine change et se dote de nouveaux équipements, le séjour change lui aussi pour se fondre avec des espaces de la maison jusqu'ici séparés. Aujourd'hui, Scavolini étend à l'espace
living sa capacité d'analyser les tendances du goût et les désirs du public pour offrir des paysages domestiques d'un charme extrême.

Votre style, votre cuisine...

LES SPÉCIAUX
La qualité Scavolini
Scavolini Greenmind
Scavolini a tous les atouts
Designers
Gros marchés
Plans
Accessoires
Compléments
Scavolini Kitchens
Scavolini Living
Scavolini Bathrooms
Utility System

LIVING page 90

Dans le monde Scavolini, tout style trouve une proposition. Et toute proposition peut être déclinée dans un nombre de variantes qui permet d'affirmer que chez Scavolini il y a une solution
sur mesure pour tous les goûts. Pour offrir à chacun la solution la plus belle qui soit, Scavolini collabore depuis toujours avec les plus célèbres designers italiens et internationaux, les
meilleurs interprètes du goût et de l'innovation. Outre les cuisines, Scavolini propose aujourd'hui des solutions pour la zone living. Avec les mêmes garanties, la même qualité esthétique
et le confort qui ont fait de Scavolini « la plus aimée des Italiens ».

+living

living

bathrooms

kitchens

Projet éditorial Komma

KITCHENS page 18
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Scavolini votre monde

Sérieux, qualité, innovation, service, recherche, mais aussi respect de l'environnement, sport, culture, tout cela a permis à
Scavolini de devenir la plus importante et la plus célèbre marque italienne de cuisines, une marque parmi les plus appréciées,
une protagoniste du design italien dans le monde. A travers sa vaste gamme, Scavolini, se veut aussi interprète des goûts
et du style des gens. Scavolini a transformé la cuisine en un espace sur mesure, où se retrouver soi-même, où retrouver sa
façon de vivre, son sens personnel du beau. C'est pourquoi, Scavolini a choisi aujourd'hui d'offrir au public non seulement
des meubles pour la cuisine mais aussi pour les autres espaces de la maison comme le living, extension naturelle de la
cuisine, et la salle de bains, la pièce de la maison où l'attention des consommateurs et des décorateurs se polarise de plus
en plus. Scavolini : d'une simple cuisine à un paysage domestique, un monde de propositions et d'avantages de marque.

...Découvrez-les avec Scavolini.

20 DESIGN & INNOVATION

56 CLASSIC TODAY

70 COUNTRY ROMANCE

Une collection conçue autour des goûts de ceux qui sont constamment
à la recherche de formes nouvelles, surprenantes. Elle s'adresse à tous
ceux qui aiment expérimenter les matériaux, les formes, les proportions.

Pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au goût contemporain mais
qui retrouvent dans certains aspects du classique, les éléments
de décoration qui enrichissent leur style personnel dans la cuisine.

Pour tous ceux qui sont à la recherche d'atmosphères romantiques,
même dans la cuisine, la chaleur du bois et la présence d'éléments
au caractère bien trempé font de votre cuisine au goût romantique
une pièce intemporelle.

20 Liberamente
22 Motus
24 Tetrix
28 Crystal

56 Focus
58 Esprit

32 Feel
34 Scenery
38 Tribe
40 Flux

59 Regard
70 Belvedere

44 LIVE CONTEMPORARY

60 HIGH CLASSIC

72 HAPPY HOME

Jour après jour, votre cuisine préférée ! Live Contemporary
est une collection conçue pour tous ceux qui sont à la recherche d'un juste
équilibre entre design et harmonie, pour une beauté au quotidien qui dure
dans le temps.

L’élégance de la tenue de soirée est un « must » de cette collection.
Un goût international unique, précieux, créé pour faire de sa cuisine
un lieu où vanter son style avec fierté.

Une collection capable de répondre aux exigences de ceux qui consacrent
tous leurs efforts à l'achat de leur première maison ou veulent meubler
leur maison de vacances.

60 Absolute Classic Baccarat
64 Absolute Classic Grand Relais

72 Basic Evolution
74 Basic Atelier
76 Basic Sax
80 Basic Flirt
82 Basic Margot

44 Tess
46 Mood

50 Carol
52 Open

66 Baltimora

83 Basic Madeleine
84 Easy Highland
86 Easy Colony
87 Easy Urban
88 Easy Urban Minimal

Scavolini spa - Via Risara, 60/70-74/78 61025 Montelabbate (PU) - contact@scavolini.com - www.scavolini.fr
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QUALITÉ DURABLE

MERIT
AWARD

La conscience de l'importance de l'habitat en tant que valeur est le fil conducteur
de Scavolini non seulement dans la conception de ses cuisines, mais aussi dans
son comportement envers la planète. Green Mind est le nom de la politique
environnementale de Scavolini. Faite de gestes déclinés à travers le comportement
du personnel, la gestion des ressources énergétiques, les critères de sélection des
fournisseurs. Un ensemble de gestes qui donnent leur petite grande contribution pour
préserver notre grande maison commune.

Scavolini, avec le projet Sunload, a atteint son objectif de
produire de l’énergie verte pour ses propres établissements.
L’installation photovoltaïque, avec une surface totale de 57 000
m2, a une production annuelle d’environ 4 000 000 kWh qui
répond à la quasi-totalité des besoins en énergie de Scavolini.

ÉNERGIE
Autoproduction d’énergie par le biais de panneaux photovoltaïques ;
utilisation de la lumière solaire comme source d'éclairage.

EAU
Contrôle rigoureux des ressources hydriques utilisées ; récupération de l’eau
de pluie pour les ressources destinées à la prévention des incendies.

Adoption de filtres appropriés pour limiter les rejets des polluants
dans l’atmosphère.

DÉCHETS
Une collecte sélective, de plus de 30 types de déchets et un recyclage de 90%
des rebuts.

MATÉRIAUX
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Pour les structures de ses cuisines, Scavolini se sert exclusivement
d’Idroleb, le panneau hydrofuge V100, ayant l’émission de
formaldéhyde la plus basse au monde. Inférieure même aux limites
imposées par la norme japonaise F**** (4 étoiles) qui est pourtant
extrêmement sévère.

Utilisation d’Idroleb, le panneau écologique hydrofuge V100, ayant l’émission
de formaldéhyde la plus basse au monde ; utilisation de matériaux à très
faible émission de substances volatiles ; utilisation de papier recyclé
ou provenant de forêts à gestion durable ; utilisation de carton recyclé
et recyclable pour les emballages.

ÉLECTROMÉNAGERS
Utilisation préférentielle d’électroménagers de Classe à haute efficacité
énergétique, de classe A+, A++ et A+++ ; utilisation d’électroménagers
garantissant l’absence de substances nuisibles et affichant un niveau
sonore très faible.

DURÉE

www.scavolini.fr/environnement
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BEAUCOUP DE MANIÈRES
D'ÊTRE « VERTS »

AIR

L

L’organisme international
SGS a décerné en 2009
le Merit Award à Scavolini.
Ce prix récompense
l’engagement permanent
de la société dans
l’amélioration continue
de ses activités dans les
domaines de la gestion de
la qualité, de la protection
de l’environnement, du
respect et de la protection
de ses employés.

Système de Gestion de la Santé
et de la Sécurité au Travail
À la fin de l’année 2008, le Groupe
Scavolini fut le premier dans son
secteur a obtenir la certification
OHSAS 18001 qui définit les
modalités avec lesquelles une
entreprise identifie et évalue les
risques liés à sa propre activité,
de façon à pouvoir les prévenir,
à mieux les gérer et à améliorer ainsi
les standards de la sécurité et de la
santé de ses employés. La certification
du Système de Gestion de la Santé
et de la Sécurité au travail, selon
la norme OHSAS 18001, témoigne
de l’importance de l’engagement
du Groupe ainsi que sa profonde
sensibilité pour ce qui concerne les
questions ayant trait à la protection
de la santé et de la sécurité de ses
employés et collaborateurs.

Illustration de Valerio Tizzi

D

Qualité certifiée.

Système de Gestion
Environnementale
Dès l’an 2000, avec le développement
des premiers systèmes de gestion
environnementale, Scavolini a compris
l’importance de mettre en place un
système basé sur la norme UNI EN
ISO 14001.
La 14001 définit les contraintes d’un
Système de Gestion Environnementale
efficace, visant à améliorer tous les
secteurs de l’entreprise susceptibles
d’avoir un impact sur l’environnement.
L’engagement environnemental
de Scavolini se concrétise par une
réduction constante de l’utilisation de
matières premières et d’énergie, par
l’utilisation de matières premières non
polluantes, par la récupération des
déchets de matériaux et par l’étude
de l’impact sur l’environnement
des produits tout au long de leur
cycle de vie. Ceci est notre façon
concrète de nous engager à respecter
l’environnement pour le bien de vos
familles et de vos enfants.

P

Système de Gestion de la Qualité
Scavolini a depuis toujours mis la
qualité au centre de ses priorités.
C’est pourquoi, dès le début des années
90, elle a mis en place un système de
Gestion de la Qualité basé sur la norme
internationale UNI EN ISO 9001.
Le Système Qualité Scavolini,
qui régit chaque procédé de fabrication
de l’entreprise, a obtenu la certification
en 1996, par la suite renouvelée
chaque année.

Il faut un esprit vert
pour imaginer
un monde meilleur.

Les produits Scavolini sont conçus pour durer dans le temps.
Cette caractéristique ne représente pas seulement un avantage
pour l'acheteur mais aussi, bien entendu, pour l'environnement.
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CHIFFRES & DESIGNERS

La matière naît d’une idée et
l’idée de la matière... la cuisine
Mood exprime personnalité,
bon goût, élégance... et devient
la protagoniste de la maison
contemporaine, une idée
du vivre en harmonie avec
l’actualité et la beauté de la vie.

1 000 000

Plus d'un million de familles dans le monde entier possèdent
une cuisine Scavolini. C'est le signe évident d'un succès
qui n'a pas faibli depuis des décennies.

30

Depuis plus de 30 ans, Scavolini est le leader incontesté du marché
italien avec la plus grande notoriété de marque.

1 000

Près de mille points de vente en Italie.
C'est l'attestation de la volonté de Scavolini d'être
le plus proche possible des maisons de tous les Italiens.
Chaque magasin est en mesure d'offrir au public
les informations et les services nécessaires pour choisir
une cuisine Scavolini.

40 1 736

Les modèles actuellement produits et vendus par Scavolini
sont au nombre de 40.
Du classique au moderne, la gamme est en mesure de satisfaire
les goûts et les styles de vie d'innombrables familles.

SILVANO BARSACCHI

PERRY KING & SANTIAGO MIRANDA

Design

Plus de mille accessoires pour exploiter au maximum
les espaces disponibles, même les plus « inconfortables ».

Scavolini a tous les atouts
pour vous offrir de grands
avantages.
Compte tenu des variantes de matériau et de couleur
pour chaque modèle, il existe des milliers d'alternatives
à l'intérieur des catalogues Scavolini, grâce auxquelles
vous pourrez construire votre cuisine idéale.

60 DES DIZAINES DE
MILLIERS
300

Depuis de nombreuses années Scavolini exporte ses cuisines
Made en Italy dans plus de 60 pays du monde.

Les magasins Scavolini à l'étranger sont au nombre de 300.

Les cuisines qui sortent de chez Scavolini pour rejoindre
les maisons du monde entier sont des dizaines de milliers.
Un succès énorme qui se renouvelle chaque année.

MICHAEL YOUNG

pour des émotions au quotidien

« Cette « ère de l’image » a réellement
permis à l’esprit humain de retrouver
sa véritable essence : et sa véritable
essence est sa créativité. Nous sommes
nés pour créer. »

KARIM RASHID

« Dessiner un objet
qui entrera dans
les musées me
donne beaucoup
de plaisir. Mais au
bout du compte,
notre contribution
personnelle
consiste à faire
en sorte que cet
objet soit de grande
diffusion pour
tous. »

FABRIZIO GIUGIARO

«J’ai toujours aimé penser que concevoir un meuble signifie entrer
en harmonie avec la personne qui, en le choisissant, en apprécie
l’expression esthétique, en savoure les sensations et en tire des idées
pour trouver son propre style de vie.»

LES
DESIGNERS
SCAVOLINI
Silvano Barsacchi
Marcello Cutino
Giugiaro Design
King & Miranda
Gianni Pareschi
Marco Pareschi
Raffaello Pravato
Karim Rashid
Vuesse
Michael Young

« Scavolini a
tendance à opérer
à 360°. Et opérer
à 360° veut dire
offrir la même
dignité à tous les
consommateurs,
même s'ils ont une
autre vision que la
nôtre. »

La beauté est quelque chose que l'on perçoit d'instinct. Mais Scavolini la réalise à travers la
recherche, l’approfondissement et la culture conceptuelle solide. Pour créer chaque fois des
cuisines à même de susciter l'émotion, mais aussi d’être utilisées tous les jours. Scavolini
poursuit cet objectif en collaborant avec les noms les plus célèbres du design international. En
créant chaque fois un petit chef-d'œuvre à vivre avec la plus grande simplicité.

50 PLUSIEURS MILLIERS

Scavolini produit des cuisines depuis plus de 50 ans.
Une très longue expérience qui est passée à travers diverses
phases de développement : de la phase artisanale au grand
processus industriel. Une histoire qui représente une véritable
garantie de compétence et sérieux dans la manière
de « faire des cuisines ».

« Le point de départ de Tetrix
est la volonté de créer une
esthétique sans horizons, en
jouant avec des éléments placés
sur des axes horizontaux pour
découvrir toutes les possibilités
de compositions existantes.
Avec un point de vue inédit
pour le monde de la cuisine. »

« Nous avons dessiné la cuisine en pensant dès
le début à un espace utilisé par des personnes qui
ne font pas trop de formalités, et qui souhaitent avoir
d'une façon ou d'une autre des rapports d'amitié
et de plaisir avec d'autres personnes qu'elles
reçoivent à dîner ou à déjeuner. »

GIANNI PARESCHI

« J'ai toujours été attiré par le langage des formes
et des objets : ils révèlent beaucoup de l’histoire de
l’homme. C'est sur quoi je me base pour interpréter
le design italien. »

MARCELLO CUTINO

RAFFAELLO PRAVATO
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GROS MARCHÉS

Gros marchés selon
le style italien.

12

De 1991 à ce jour, des immeubles parmi les plus prestigieux du monde ont choisi Scavolini, pour meubler leurs cuisines avec
l'élégance du Made in Italy. Un style associé à une grande qualité et à une capacité de production à même de satisfaire jusqu'aux
plus gros marchés avec ponctualité et précision. La gamme Scavolini est tellement complète qu'elle réussit à interpréter les
goûts les plus divers : des modèles contemporains comme Crystal, Flux et Scenery, aux cuisines classiques comme Absolute,
Focus et Baltimora, en offrant aussi des solutions sur mesure. Le style Scavolini « meuble » les lieux les plus raffinés du monde.

13

PLANS ET ACCESSOIRES

MATÉRIAUX AU
PREMIER PLAN

167 plans.Les surfaces ont la vedette.

1736 accessoires.Pratiquement, tout le nécessaire.

Échantillons et documentation
consultables dans les points
de vente Scavolini.

La cuisine doit être une pièce agréable dans laquelle séjourner, spontanément. Mais c'est aussi un lieu de travail où il est fondamental de
trouver immédiatement tout ce qu'il sert. Scavolini équipe tous ses modèles des accessoires nécessaires pour exploiter au maximum les
espaces disponibles, même les plus « inconfortables ». Parce que, surtout en cuisine, design veut non seulement dire beauté, mais aussi
et surtout praticité et fonctionnalité.

Convivialité, hygiène et votre goût personnel. Aucune de ces trois caractéristiques ne manque à
la gamme de plans offerte par Scavolini. Les coloris et les matériaux des plans et des profils vous
permettent de créer la cuisine qui vous convient le plus, et de préparer vos plats sur des surfaces
aseptiques et ergonomiques. Et grâce au grand choix disponible, vous aurez la certitude de trouver
exactement la solution de vos rêves.

1
1

2

3

1. Plan de travail Corian®
coloris Glacier White
profil « 2C » ép. 6 cm
2. Plan de travail Okite®
coloris Grey Stone
profil « 1Q » ép. 4 cm
3. Plan de travail en acier
prof. « 3N » ép.26 cm
4. Plan de travail Quartz
coloris Blanc
prof. « 3A » ép.3 cm
5. Plan de travail en stratifié
coloris Bronze
profil « 4N » ép.2 cm
6. Plan pour living
laqué brillant
coloris Tortora
profil « 3E » ép.1,2 cm

2

3
5

6

4
1. Bas avec panier coulissant
et deux tiroirs intérieurs
2. Tiroirs et paniers coulissants
pour armoire
3. Accessoires sous-éléments
hauts « TITAN »
4. Paniers amovibles « Sliding
corner » avec aménagement
Overglass pour bas d'angle
5. Accessoires Passe-Partout
pour bas avec tiroirs et paniers
6. Sous-éléments hauts «Tonda»
magnétiques pour dosseret
en acier

ACCESSOIRES :
PLACE À LA FONCTION
Catalogue et documentation consultables
dans les points de vente Scavolini.

4
14

5

6
15

TABLES, CHAISES ET TABOURETS

Tables, chaises et tabourets :

une combinaison de solutions.

AFFINITÉS ÉLECTIVES :
TABLES ET CHAISES
Catalogue et documentation consultables
dans les points de vente Scavolini.

1. Table Tai et chaises 3D Colour
2. Chaise Look
3. Table Hall et chaises Koinè
4. Table Vogue et chaises Enjoy
5. Table Vogue

6
6. Table Aliseo et chaises Look
7. Table Oslo et chaises Coquille
8. Tabouret Seltz
9. Table et chaise Tribe
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4

3
16

5

Dans la cuisine... on cuisine. Et on mange, on bavarde, on étudie, on travaille. Pour toutes ces activités, Scavolini vous offre une
sélection de compléments riche et raffinée. Des tables, des chaises et des tabourets conçus pour s'assortir parfaitement aux
différents modèles et finitions de la gamme de cuisines. S'il est vrai que l'élégance se reconnaît jusque dans les détails, Scavolini
vous offre l'opportunité de compléter l'espace domestique « par excellence » en le vivant pleinement selon votre goût.
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kitchens
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La cloison
équipée se
distingue par
une finition en
stratifié mat Gris
Mouette pour
les éléments
hauts, en Décor
Mélèze Biscotto
pour les bas et
en Verre mat
Vert Lichen pour
les colonnes.

LiberaMente
Une seule Italie, de nombreuses cultures,
de nombreuses Scavolini

Dans le monde Scavolini, tout style trouve une proposition. Et toute proposition peut être déclinée dans un nombre de variantes qui permet d'affirmer que chez Scavolini il y a une solution
sur mesure pour tous les goûts. Pour offrir à chacun la solution la plus belle qui soit, Scavolini collabore depuis toujours avec les plus célèbres designers italiens et internationaux, les
meilleurs interprètes du goût et de l'innovation. Outre les cuisines, Scavolini propose aujourd'hui des solutions pour la zone living. Avec les mêmes garanties, la même qualité esthétique
et le confort qui ont fait de Scavolini « la plus aimée des Italiens ».
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DESIGN & INNOVATION
Cette
composition
laquée brillante
Blanc Prestige
se distingue par
un grand îlot
central avec
plan pour le
petit-déjeuner
et zone lavage.
Entre les bas
et les éléments
hauts, le dessus
est en Corian®
couleur Glacier
White h. 6 cm.

20

LiberaMente

21

DESIGN & INNOVATION

22

motus

Une cuisine
Motus est
un exemple
parfait de
design appliqué
à un projet
émanant une
convivialité et
une optimisation
contemporaines
de l’espace.
La moindre
épaisseur
se transforme
en un volume
et la profondeur
en un maximum
de capacité
de rangement.
L’harmonie des
formes est mise
en exergue
par la parfaite
association des
couleurs : dans
la composition
de la photo,
la laque brillante
Blanche
des éléments
hauts et le Gris
Toundra des
portes du living
se fondent
parfaitement
avec le dosseret
laqué Vison
mat et avec
le plan de travail
en Okite
Beige Clair.
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DESIGN & INNOVATION
En jouant entre
les vides et les
pleins, la cuisine
devient un lieu
fonctionnel
toujours
surprenant.
Portes en verre
coloré mat pour
les bas et les
éléments hauts.
Le plan de
travail est
en Quartz. Les
bas suspendus
du salon et les
colonnes se
distinguent par
l’effet miroitant
novateur
Stopsol.

tetrix
24
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DESIGN & INNOVATION

tetrix

26

27

DESIGN & INNOVATION
Des possibilités
infinies pour
meubler votre
Crystal. Sur la
photo du bas,
les surfaces en
verre, finition
blanche pour
les bas et
prune pour
les colonnes,
confèrent à la
composition un
caractère jeune
et à la mode.

À droite,
le mélange
chromatique
inédit Noir
Café, pour
les bas et les
colonnes four,
et Leaf Gold
pour les hauts
et les colonnes,
nous offre une
composition
unique,
extrêmement
raffinée.

crystal
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DESIGN & INNOVATION
Crystal rend
possible
l'utilisation
du verre dans
la cuisine.
La texture
Karikon verte
de la porte
vitrée (sur
la photo du
bas) confère
un caractère
encore plus
incisif à cette
composition
de Crystal.
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Dans la
composition
de droite plan
de travail péninsule
multifonction :
vu la grande
surface en angle,
l'utilisation
de l'acier établit
un rapport optimal
avec les façades
vitrées.

crystal
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DESIGN & INNOVATION
Cette solution
d'aménagement
abolit les
frontières
entre la cuisine
fonctionnelle
et l'espace
détente.
Les finitions
choisies,
proposées
dans des tons
chauds, sont
la laque Crème
porcelaine mate
pour les bas,
les hauts et les
colonnes ainsi
que les stratifiés
Mélèze Zolfino
pour le dessus
et les surfaces
de la zone
Télé. L’élément
d'extrémité de
la composition
a été conçu
comme un
meuble ouvert
où trouvent
place étagères
et rangements
pour livres.
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feel
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DESIGN & INNOVATION

scenery
34
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DESIGN & INNOVATION
Un grand
espace où la
cuisine devient
la protagoniste
absolue du
design et des
fonctions
d'habitation.
Scenery
(design King &
Miranda), portes
avec cadre
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en aluminium
finition acier
et en verre
brillant couleur
Prune et décor
Microlines
« lustro ».

scenery
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DESIGN & INNOVATION

tribe
38
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DESIGN & INNOVATION
Né du talent et
de l’expérience
d’un maître
du design
international, ce
modèle s’inspire
des lignes
dynamiques
et est loin des
habituels clichés
des meubles
de cuisine.
Flux (Giugiaro
Design) avec
porte laquée
brillante Blanche
et laquée
brillante Blu
Alaska ; plan
en Corian®
Glacier White.
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flux
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DESIGN & INNOVATION
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flux

Acier, laqué
brillant métallisé
Rouge et formes
surprenantes.
Au centre
de deux cloisons
équipées, le coin
cuisine devient
le véritable
noyau de la
composition.
43

LIVE CONTEMPORARY

La douceur
de la couleur
et la sinuosité
des lignes courbes
caractérisent cette
cuisine design.
Tess avec porte
laquée brillant Bleu
Pervenche ; plan
en acier satiné.
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tess
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LIVE CONTEMPORARY

Une cuisine
originale, qui
concentre dans
sa péninsule son
propre centre
fonctionnel
et esthétique,
mais sort des
sentiers battus
grâce à la
fusion avec
les armoires
de rangement
basses et les
éléments de
rangement
ouverts.

mood
46
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LIVE CONTEMPORARY
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mood

Cette version
se distingue par
les rangements
suspendus qui
donnent du
mouvement
à l'architecture
domestique.
La hauteur des
deux plans,
à droite
en acier étain
et à gauche en
stratifié couleur
Porphyre,
sépare
clairement
la zone de
préparation
de la zone
consacrée au
petit-déjeuner
et aux repas
sur le pouce.
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LIVE CONTEMPORARY
Le design de Carol
(design Vuesse)
aime à faire
dialoguer tradition
et modernité.
La porte est
l'élément phare
de cette cuisine.
Dans cette page,
la porte plaquée
Merisier Aurora
dialogue avec la
laque brillante
coloris Beige
des hauts ;
dans la page
ci-contre, la porte
avec le cadre en
version Merisier
Aurore, l'élément
qui réinterprète
le classique,
s'assortit
parfaitement à
la laque brillante
coloris Crème
Porcelaine
des hauts.
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carol
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LIVE CONTEMPORARY
Cette
composition
avec ses bas
couleur Tortora
et ses éléments
hauts Crème
Porcelaine,
redessine les
logiques de
l'espace et
marque ses
« contours ».
Les éléments
hauts dénotent
cette envie
de living en
alternant
éléments fermés
et modules
ouverts.

open
52
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LIVE CONTEMPORARY
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open

Open est un
espace fluide
libéré de ses
murs pour une
maison ouverte,
un lieu unique
de convivialité
et de détente.
La version de
la photo arbore
des portes en
chêne Bole
en parfaite
harmonie avec
le laqué blanc
des trois portes
supérieures
et avec les
modules
ouverts,
pratiques pour
ranger des
objets.
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CLASSIC TODAY
La porte avec
cadre est un
clin d'œil à
la tradition
classique.
Mais Focus
naît moderne,
parfaitement
adaptée aux
temps et aux
besoins
de nos jours.
Porte avec
cadre-panneau
en version
Chêne Blanc.
Plan en acier
satiné de 5 cm
d'épaisseur et
une surface
verticale entre
les bas et les
hauts, en acier
elle aussi.
Acier satiné
aussi pour le
plan snack
de 9,5 cm
d'épaisseur.
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focus
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CLASSIC TODAY
Esprit est une
cuisine au style
raffiné qui
exprime son
ADN classique
dans le dessin
de la porte
cadre en
sapin Tactile
Ardoise. Cette
composition
démontre sa
capacité à vivre
et à interpréter
une ambiance
élégante et
contemporaine,
avec style
et naturel.

esprit
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Regard
interprète
le nouveau
concept du
bien vivre en
cuisine : vivre
complètement
la pièce la plus
vitale de la
maison pour
supprimer les
frontières.
Dans la version
avec porte en
bois de Chêne
Blanc Absolu
et plan en acier
satiné, elle peut
se conformer,
par de nouveaux
modes
d’habitation, aux
styles les plus
sophistiqués.

regard
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HIGH CLASSIC
Composition
en îlot Baccarat
(design Gianni
Pareschi) avec
porte laquée
brillant Vison
et plaquée
Chêne Foncé ;
plan en Okite
Crème Botticino
avec profil
aluminium
finition acier.

baccarat
absolute classic
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HIGH CLASSIC
Formes
éloquentes
et soins du
détail. Des
compositions
à forte
personnalité.
La composition
en îlot,
marquée par
l'architecture
verticale, les
cadres et les
décors couleur
or, surprend
par la présence
inhabituelle des
enluminures :
des motifs
nuancés
d'inspiration
classique.

Opter pour
le « sombre
total » !
En cuisine c'est
une preuve
de courage.
La séduction
des couleurs
brillantes
foncées habille
les grandes
armoires
pensées pour
contenir et
meubler.
Les frises,
propres
aux nobles
dynasties,
alternent aux
éléments
contemporains
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revisités dans un
esprit classique,
comme les
poignées avec
le corps en
méthacrylate :
détails de style
à mi-parcours
entre le
classique et le
contemporain.

baccarat
absolute classic
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HIGH CLASSIC

Un goût
décoratif que
l'on dénote dans
les appliques
et les moulures
élégantes,
qui sont aussi
présentes dans
les détails
de la porte,
des poignées
et du plan.
Grand Relais
(design Gianni
Pareschi)
avec porte
caractérisée
par un cadre en
version Chêne
Crème ; plan
en Granit Tiger
Skin avec profil
aluminium
finition laiton.

absolute classic
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grand relais
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HIGH CLASSIC
Baltimora
est un modèle
Scavolini qui
a su, au fil des
ans, interpréter
et réinterpréter
le Classique
dans différentes
époques
et différentes
zones
géographiques
du monde.
Cette
composition
se distingue
par un style
noble, suspendu
dans le temps,
qui laisse
aux grandes
vitrines, aux
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baltimora

décorations et
aux décorations
en or, la tâche
de plaire à
un public au
goût unique et
raffiné. Dessous,
la porte en
Chêne Blanc
Absolu est
enrichie par son
mariage avec le
verre qui exalte
la légèreté de la
composition.
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HIGH CLASSIC
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baltimora

Dans cette
composition
Baltimora met
en évidence son
envie de
« tenue de
soirée »
affichant,
avec mesure,
l’utilisation de
laques mates
et de profils
métalliques.

Laque noire
opaque avec
décoration
Argent pour
les portes,
Granit Noir
Afrique brillant
avec profil
Aluminium,
finition acier
pour le plan
de travail.
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COUNTRY ROMANCE
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Le design
« traditionnel »
est présent dans
chaque détail.
De la finition
aux paniers
pratiques,
de l'aspect
« rustique » de
la zone cuisson
à la hotte en
maçonnerie.
Belvedere
(design Raffaello
Pravato) avec
porte en chêne
dans les tons
Bleu Patiné
et verre.
Choisissez en
toute liberté
comment faire
de Belvedere
une cuisine à
votre image,
jusque dans
les moindres
détails.

belvedere
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HAPPY HOME

evolution
basic
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Des volumes
originaux
donnent
du mouvement
aux lignes
rigoureuses
de la toute
nouvelle cuisine
Evolution.
Le blanc fait
ressortir un
style jeune,
sobre mais
aussi rationnel.
Le dessus,
couleur Porfido
Touch, définit
les espaces
et les fonctions.
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HAPPY HOME
Atelier
s'exprime
au mieux dans
les pièces aux
dimensions
réduites.
Le plan en
stratifié noir,
assorti au
dosseret de la
même couleur,
intègre le bloc
central composé
de grands tiroirs
dont les façades
ont le cadre en
chêne foncé et
en verre opalin.
Sur les côtés,
deux structures
en aluminium
où casseroles
et ustensiles
de tous les
jours trouvent
facilement
leur place.

atelier
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basic
75

HAPPY HOME

De grands
espaces pour
unir le living
à la zone cuisson.
Porte laquée
Blanc pour la
zone living et
mélaminé Chêne
Calicot pour la
péninsule et la
colonne four.
Les plans de
travail sont en
stratifié Gris h. 4
cm pour la cuisine
et h. 1,2 cm
pour le living.
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sax

basic
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HAPPY HOME
Toujours
à l'intérieur
de la collection
Scavolini Basic,
un modèle
aux finitions
très « jeunes »,
doté de tous
les conforts
et de tous les
équipements qui
font de Sax une
grande cuisine.
Sax (design
Vuesse) avec
porte laqué
brillant Tortora
et porte en
mélaminé
Chêne Arcade.
Toujours
tendance, quel
que soit votre
style, quel que
soit votre goût.

sax
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basic
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HAPPY HOME
Atmosphères
raréfiées
et misant
sur l'essentiel,
pour un design
aux accents
minimalistes
caractérisé par
l'absence totale
d'ornements.
Flirt (design
Vuesse) avec
porte en version
Mélaminé Chêne
Gris et porte
laquée Blanc ;
plan en stratifié
coloris Sélénium
Gris.

basic

flirt
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HAPPY HOME

margot
basic

Margot est l'une
des propositions
de Scavolini
de la gamme
Basic. Cette
cuisine a une
configuration
essentielle mais
bien équipée,
qui ne renonce
pas à la variété
des prestations.
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Le goût unique
des cuisines
de campagne
d'antan ressort
aussi dans la
version en Frêne
teinté Jaune.
Madeleine
(design Vuesse)
avec porte en
Frêne massif
coloris Jaune
(cadre), plaqué
Frêne coloris
Jaune (panneau
central), verre
moulé avec
décoration en
relief.
Plus
traditionnelle
ou plus
romantique ?
Plus classique
ou plus
« country » ?
Choisissez votre
manière de
vivre Madeleine.

basic

madeleine
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HAPPY HOME
Faites place
à votre désir
d'une cuisine à la
forte personnalité.
Le style classique
d'Easy Highland
confère à la
maison un air
de convivialité
et l'envie de se
réunir, il apporte
chaque jour cette
chaleur typique
d'un week-end
à la campagne.
La table peut se
transformer en
une agréable zone
repas tandis que
le réfrigérateur
libre pose apporte
un je ne sais quoi
de sympathique
et d'original aux
canons classiques
et rigoureux
de la composition.
A noter la grande
table de cuisson
et le coup de cœur
pour le design
original de la hotte
séparée, actrice et
spectatrice de vos
gestes en cuisine.

easy
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highland
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HAPPY HOME

urban
easy

easy

colony
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Colony a un style vaguement romantique qui non seulement
nous ramène en arrière dans le temps mais nous transporte
hors de la ville, loin du rythme et du stress quotidien. Le
confort, lui, se plie aux règles des cuisines de design les plus
modernes : preuve en est la fonctionnalité des rangements
et des plans de travail ainsi que la modularité des éléments.

Urban : la
caractéristique
qui saute
immédiatement
aux yeux est une
simplicité riche
d'innovation et
de qualité. Les
finitions et les
couleurs sont à

la fois élégantes
et extrêmement
modulables pour
un style personnel
mais parfait pour
tout type de pièce
et d'espace.
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HAPPY HOME

urban
easy
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minimal
89

living
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LiberaMente - living
Scavolini : le plaisir
de vivre ensemble

La cuisine est de plus en plus un espace ouvert où vivre ensemble, sans parois qui séparent les pièces, sans interruption de place et de temps avec le séjour-salle à manger. D'où l'exigence
d'une correspondance de style entre la zone de préparation des aliments et la zone sociale, entre l'espace pour cuisiner et l'espace living, tout en respectant la diversité des fonctions.
La cuisine change et se dote de nouveaux équipements, le séjour change lui aussi pour se fondre avec des espaces de la maison jusqu'ici séparés. Aujourd'hui, Scavolini étend à l'espace
living sa capacité d'analyser les tendances du goût et les désirs du public pour offrir des paysages domestiques d'un charme extrême.
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L

LIVING

Feel & Scenery - living

Feel & Scenery - living

Scavolini Living : le design
s'empare de nouveaux espaces
92

Bois, laques brillantes ou mates, verre et aluminium, Scavolini applique aujourd'hui au living des solutions
esthétiques sans cesse différentes : classiques ou contemporaines, mesurées ou surprenantes, mais
toujours conçues pour offrir des solutions complètes, fonctionnelles avec la qualité Savolini habituelle.

Feel & Scenery - living
93

bathrooms
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Idro
A la maison quelque
chose est en train
de changer

Scavolini a décidé d'entrer dans le secteur de la Salle de bains pour faire, pour la première
fois, une proposition à la hauteur d'une grande marque. Bien entendu, ses 50 années
d'expérience et de leadership dans le secteur de la cuisine, d'attention aux besoins
des gens, de conception et d'innovation, de participation et de développement de son
réseau de distribution, lui ont permis de « dessiner » dans ce secteur sans contraintes
ni préjudices, en essayant de développer une véritable évolution de l'espèce. La salle
de bains selon Scavolini, représente une ouverture importante vers un nouveau mode

d'aménager son intérieur, la garantie d'une grande marque de cuisines qui entre plus
profondément dans le monde de la maison. « La salle de bains Scavolini » offre déjà un
riche catalogue de propositions d'aménagement de la salle de bains : sept collections
pour répondre aux goûts et aux besoins d'un vaste public, toujours la même philosophie
de production, la même rigueur, le même soin méticuleux du détail, qui ont permis
à Scavolini de devenir l'une des marques représentatives du design italien les plus
appréciées au monde.
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b

BATHROOMS

Rivo

Aquo

7 collections
pour satisfaire
les goûts de tous
7 collections, 7 façons d'entendre et de concevoir
le lieu le plus privé de la maison, où les espaces
racontent les goûts de chacun, ses petites
habitudes et cette façon tout à fait spéciale de
vouloir se chouchouter. Les collections Scavolini
pour la salle de bains sont le fruit de la grande
expérience de Scavolini unie à l'envie de
transférer ces compétences dans un nouveau
défi d'entreprise.
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Habi

Lagu

Idro

Font

Baltimora
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b

BATHROOMS

Lagu
Une seule marque
pour tout ce qu'il faut
dans une salle de bains
98

Dans la salle de bains tout comme dans la cuisine, une grande marque se doit d'être en mesure de proposer des scénarios
d'ameublement complets qui sachent interpréter les goûts des clients les plus exigeants et les plus disparates. Meubles,
sanitaires, robinetterie, baignoires, lavabos, receveurs de douche, lignes d'accessoires : l'offre Scavolini englobe tout ce qu'il
faut à votre salle de bains pour devenir un lieu parfait au design unique.
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b

BATHROOMS

Aquo
La qualité, les garanties, la transparence et les valeurs d'une marque leader.
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101

b

BATHROOMS

Baltimora
Le désir de bien-être
rencontre l'unicité
de votre style.
102

Dans les nouvelles salles de bains Scavolini, il y a tout le savoir-faire, la qualité conceptuelle et le design de l'une des
marques leader du style de vie italien. Un style de vie qui évolue et devient de plus en plus personnel et personnalisé. Les
sept collections se différencient en effet les unes des autres non seulement de par les caractéristiques des éléments et
de par l'organisation des espaces, mais aussi et surtout de par leur style : de la linéarité suspendue d'Idro au classiqueromantique de la salle de bains Baltimora.
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UTILITY SYSTEM
Il est de plus en plus facile d'accéder aux contenus du monde Scavolini ! Il y a bien sûr les catalogues, la télévision et la presse, mais aussi une envie croissante de
communiquer à travers les nouveaux outils du web, de plus en plus diffus. En plus du site Scavolini, toujours mis à jour avec les dernières nouveautés, vous pouvez
maintenant entrer dans notre monde, avec Facebook, Twitter et Pinterest ou bien regarder nos vidéos et poster vos commentaires sur notre canal YouTube.

Le monde Scavolini
en
un
clic

utility
system

Accessibilité
pour tous
Son nom : Utility System. C'est le système d'éléments
conçu par Scavolini qui transforme la cuisine en un espace
pleinement utilisable et accessible aux personnes âgées
et aux personnes handicapées. Utility System est
applicable à tous les modèles de la gamme. Éléments
hauts équipés d'une structure coulissante, fours et lavevaisselle surbaissés, mains courantes, grilles basculantes,
plans de travail façonnés, tables extractibles sous-plan.
Un ensemble d'idées importantes permettant à tous
de se déplacer en toute liberté dans une cuisine Scavolini.
www.utilitysystem.scavolini.com
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www.scavolini.com
www.facebook.com/Scavolini
www.twitter.com/scavolini
www.youtube.com/scavolinispa
www.pinterest.com/Scavolini

Il est de plus en plus facile d'accéder aux contenus du monde Scavolini ! Il y a bien sûr les catalogues, la télévision et la presse, mais aussi une envie
croissante de communiquer à travers les nouveaux outils du web, de plus en plus diffus. En plus du site Scavolini, toujours mis à jour avec les dernières
nouveautés, vous pouvez maintenant entrer dans notre monde, avec Facebook, Twitter et Pinterest ou bien regarder nos vidéos et poster vos commentaires
sur notre canal YouTube.

Le monde Scavolini en un clic

www.scavolini.fr
www.facebook.com/Scavolini
www.twitter.com/scavolini
www.youtube.com/scavolinispa
www.pinterest.com/Scavolini

Nouveautés
Scavolini :

www.scavolini.fr

LIVING ET
SALLE DE
BAINS

