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NEWS PRODUITS 

Élégantecuisine 
La marque italienne de cuisines haut de 

gamme Lineaquattro propose pour l 
' 

année 

2013 une nouvelle collection qui offre un 
concept plein d ' 

allure et riche en technologie 
à chacune des exigences actuelles. 

Qu' il s' agisse d ' installer sa cuisine au coeur 

de la pièce à vivre , d ' 

y retrouver un côté 
naturel apaisant , de miser sur une conception 
simple et fonctionnelle ou de rechercher une 

technologie de pointe comme dans le modèle 
Ambra , tout est possible avec toujours une 

qualité sans faille. 

Lineaquattro cuisine Ambra 
, 
prix sur demande. 
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1Enchanteurs 
Poétiques et créatifs , les carreaux de ciment Emery & Cie 
se prêtent à la tendresse , à l ' 

humour , au calme ou à la 
vivacité . Les grands classiques retrouvent tout leur éclat 
sous de nouvelles couleurs et en différentes railles tandis 

que les nouveaux venus apportent une touche de fantaisie 
aux couleurs étonnantes. 

Emery & Cie , collection Automne 2012 , pus sur demande. 
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1Japonais 
Le fabricant de céramiques , plans de travail et éviers 
Made a Mano est né en 2001 de l ' 

ambition de 
combiner dans la création de ses produits travail 
artisanal et techniques modernes . La collection de 
céramiques Komon 

, produites sur pierre volcanique 
naturelle ou vernie , ou sur terre cuite , est inspirée de 
motifs traditionnels japonais , dessinés et peints à la 
main . La collection propose cinq tailles différentes en 
formats carrés et dix ornements colorés. 

Collection Komon , Made a Mano à partir de 267 Euro pour les céramiques en 

terre cuite et de 507 Euro 

pour celles en pierre volcanique. 
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