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Marmo Arredo
Plans de travail "INVISIBLE LINE"

Le spécialiste italien des plans de travail présente son "Invisible Line", une innovation brevetée permettant de concevoir des plans de travail sans limite de longueur et de largeur avec un joint invisible réalisé en atelier. C’est un véritable
atout esthétique abolissant toute contrainte dans la réalisation des cuisines, que
ce soit dans les formes ou dans les dimensions. "Invisible Line" est réalisable sur
l’ensemble des coloris de quartz de la gamme Quartzforms.
Marmo Arredo propose une autre nouveauté baptisée "Textured Stone". Il
s’agit d’un procédé de finition de surface donnant un aspect personnalisable à
souhait sur l’ensemble des quartz de la gamme Quartzforms. Cette technologie
permet de réaliser sur de grandes surfaces (1.400 x 3.050 mm) des logos, dessins, graphismes et autres photos, sans altérer les qualités du quartz.

Natural Design
Plan en céramique (réalisation de Corinne Mahé, La Baule)

Natural Design continue de fabriquer dans son atelier des plans
de travail sur mesure, en bois massif lamellé-collé, avec le
savoir-faire de ses menuisiers ébénistes. Depuis 2013, ce fabricant propose des panneaux en lame continue de 80 mm de
large dans certaines essences. L’entreprise prévoit d’intégrer
cette année à sa gamme un produit très "tendance" : des panneaux déstructurés. Ces panneaux à structure triplis sont obtenus à partir de vieux bois sélectionnés, à la main, dans des
granges, de vieilles fermes ou encore dans des parements. Les
lames irrégulières ajoutent au charme de ces panneaux vieillis,
séchés au four et brossés. Authentiques, ils ont reçus leur héritage de plusieurs décennies de vent, de pluie et de soleil. Dans
notre ère écologique, ces plans de travail ont toute leur place
dans les cuisines contemporaines.
En 2009, Natural Design innovait déjà avec une épaisseur massive de 12 mm pour des plans en quartz. Poursuivant son adaptation aux évolutions techniques de la pierre, le fabricant propose désormais des plans massifs en céramique de 12 mm
d’épaisseur, ce qui ouvre la voie à une polyvalence de façonnages plus importante. On pense notamment aux découpes
galbées. Ce fabricant suit également le développement du
marché de la pierre, en emboîtant le pas du Dekton. Enfin, il va
introduire dans sa gamme, toujours cette année, des plans en
béton Roxi Pan. Le panneau se compose d’un support aggloméré hydrofuge dont la surface et les chants sont recouverts
d’une feuille flex de 3 mm en béton. Les cuisines prennent ainsi
une allure industrielle.
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