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Véritable cœur battant de la maison, la cuisine 
est un lieu de vie, de partage et de bien-être. Un 
îlot central où les enfants déjeunent pendant que 
papa prépare les tartines ? Des appareils dernier 
cri pour le célibataire qui aime mitonner des repas 
équilibrés ? Les goûts ne se discutent pas… et les 
styles de vie non plus ! Faites le plein d’inspiration 
sur www.guidedelacuisineequipee.be et créez 
la cuisine de vos rêves en faisant appel à l’un de 
nos nombreux spécialistes.
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COTTAGE
UNE NOTE PITTORESQUE DANS UN CADRE CLASSIQUE Créez un intérieur charmant et reposant avec une décoration 

d’inspiration rustique. Si ce style caractérisait autrefois 
les fermes, chalets et maisons de campagne, il gagne 
aujourd’hui en popularité dans les habitations modernes. 
Villa, loft, maison de maître ou appartement : le look cottage 
s’intègre désormais à chaque logement. De plus, ce cachet 
campagnard viendra rehausser les ambiances classiques 
tout autant que les intérieurs à l’esthétique plus moderne.
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Les cuisines sans poignées design : 
cela sonne plutôt chic, non ?  Mais 
vous redoutez sûrement de payer 
le prix fort… Rassurez-vous : sur 
www.guidedelacuisineequipee.
be, nous vous prouvons qu’une 
déco tendance n’est pas réservée à 
quelques heureux élus ! Découvrez 
notre mobilier haut de gamme, qui 
vous accompagnera de nombreuses 
années et vous vaudra bien des 
compliments sur votre intérieur.
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MODERNE
TOUTE L’ÉLÉGANCE QUE MÉRITE VOTRE MAISON

Le luxe et l’élégance se conjuguent 
dans un design haut de gamme et 
personnalisé, qui bouscule les codes 
traditionnels. Des salons inspirants et 
des cuisines raffinées élèvent votre 
cadre de vie à un niveau inégalé. 
Le fil rouge ? Des lignes sobres et 
reposantes, des finitions surprenantes 
et des matériaux de caractère. Envie 
d’une pièce unique ? Optez pour une 
cuisine moderne !
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CROQUEZ LA DÉCO  
À PLEINES DENTS
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