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UN DESIGN POUR L’ÉTERNITÉ 
 

 

LA TOUTE DERNIÈRE CRÉATION DE LA MAISON FORSTER PASSIONNE 

LES AMOUREUX DE DESIGN PUR. LA CUISINE EN ACIER FORSTER, 

TRÈS CONVOITÉE, EST MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE EN COULEUR 

TAUPE, CALME ET NEUTRE. 

 

Les cuisines Forster existent enfin aussi dans la couleur tendance: le taupe. Le taupe s’est 

d’abord imposé comme un must have dans l’industrie de la mode. Il est maintenant de plus en 

plus utilisé par les décorateurs d’intérieur comme variante de création, que ce soit pour les tapis, 

les cloisons ou les meubles capitonnés. Le taupe est un mélange de gris et de brun aboutissant à 

une teinte neutre. Il s’associe parfaitement à toutes les nuances de blanc ou de bois et a un effet 

incroyablement moderne et noble. Forster utilise cette tonalité pleine de retenue en mat, ce qui 

fait que les faces paraissent particulièrement «sophistiquées». Presque aucune autre couleur ne 

s’intègre aussi harmonieusement dans les concepts créatifs modernes.  

 

Le nouveau modèle de cuisine de Forster ne séduit pas seulement par sa couleur moderne, mais 

il vit aussi à travers le choix cohérent de ses matériaux et le toucher de ses surfaces. L’îlot de 

cuisine, qui se dresse clairement dans la pièce avec ses lignes droites, est parachevé par une 

table d’appoint en chêne fumé. Le bois de chêne accompagne les nuances de couleurs chaudes 
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d’une manière très authentique et apporte encore plus de confort dans la pièce. Les membres de 

la famille ou les invités peuvent regarder le cuisinier ou la cuisinière dans son travail tout en étant 

assis confortablement sur les chaises hautes noires, qui renforcent l’accent de couleur de la 

robinetterie. 

 

En ayant l’apparence du marbre, la couverture et la paroi arrière contrastent avec la chaleur des 

faces et finalisent le concept global d’une façon très propre. Le plan de travail et la paroi arrière 

sont en céramique, un matériau très robuste produit à partir de matières premières naturelles 

telles que l’argile et le sable de quartz. Tout comme les faces de Forster, cette matière est facile à 

nettoyer, très hygiénique et totalement dépourvue de substances dangereuses. Elle convient 

donc parfaitement au contact avec les aliments. 

 

La robinetterie noire est singulière. Elle est encastrée directement dans la paroi postérieure et elle 

possède des croisillons massifs et sans fioritures – un pour l’eau chaude et un pour l’eau froide. 

Tandis que la robinetterie, en tant qu’élément de style, ressort de manière frappante, les poignées 

profilées en bronze se fondent littéralement dans les faces. Discrètement chatoyantes, elles 

reprennent le jeu de couleurs de la face en acier et constituent un autre élément marquant. 

 

Une cuisine Forster ne répond pas seulement aux plus grandes exigences au niveau du design, 

elle séduit aussi par ses finesses techniques: la lourde porte du réfrigérateur s’ouvre d’un léger 

tapotement, comme par magie, et si l’on oublie de la refermer complètement, elle le fait 

automatiquement peu de temps après. Les tiroirs et les coulissants s’ouvrent facilement par un 

effleurement ciblé. Avec Piatti, Forster est le premier fabricant de cuisine en Suisse qui propose 

une assistance entièrement mécanique permettant une ouverture en douceur et une fermeture 

amortie.  

 

Une fois encore, Forster associe un design épuré à un raffinement fonctionnel avec compétence – 

une conception pour une grande longévité, garante d’un plaisir durable. 
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Données techniques: 

Faces Taupe mat nouveauté 

Poignées  Poignée profilée bronze 

Couverture  Neolith Estatuario mat, combinée avec du bois véritable 

Robinetterie  Dornbracht noire 

Appareils  Miele 

Four  Elément Bora Basic 

Tiroirs  Tip-On Blumotion 

 

 

 

 

 


