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UN JOYAU EN BLEU SAPHIR 
 

 

Pour la première fois, Forster met en scène le saphir comme nouveau coloris pour les faces et 

propose en même temps des éléments de design originaux. Le plan de travail en béton lisse et 

authentique marque un contraste avec la couleur des armoires, élégante et profonde. Forster 

emploie ce matériau sobre de manière ciblée en association avec des éléments chauds et 

sophistiqués afin de souligner l’élégance du coloris bleu saphir. Avec des poignées profilées 

dorées et une robinetterie assortie, c’est un vrai bijou qui arrive dans la cuisine. La tonalité 

flatteuse des poignées s’harmonise parfaitement avec les faces saphir et la fraîcheur du béton. 

Cette nuance de couleur, douce et fraîche, crée un effet aussi bien singulier que glamour.  

 

Les carreaux de ciment en style folklore qui servent de fond mural apportent une touche de 

nostalgie et se distinguent du reste du concept de la cuisine qui est plutôt moderne. Depuis que 

l’artisanat est de nouveau très prisé, les motifs historiques font leur retour dans la décoration 

d’intérieur. En tant que marque de tradition, Forster transpose aisément cette tendance tout en 

offrant une combinaison fluide entre la tradition et la modernité.  

 

L’ordre strict des éléments est délibérément assoupli avec des éléments ouverts, constitués de 

rayonnages en acier filigranes, et d’une tour d’appareils placée en oblique. Grâce au choix de 

l’acier comme matériau, les tablettes Forster sont très minces et ont une épaisseur de seulement 

huit millimètres, tout en pouvant atteindre une longueur de 1,80 mètre. La légèreté filigrane ainsi 

générée fait de chaque cuisine Forster une pièce unique. 
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Données techniques: 

Faces Saphir mat nouveauté 

Poignées  Poignée profilée or rose 

Couverture  Béton gris naturel 

Paroi arrière  Carreaux en ciment Apavisa 

Robinetterie  Dornbracht Cyprum 

Appareils  Electrolux 

Tiroirs  Tip-On Blumotion 

 

 

 

 

 


