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SIX NOUVEAUX MODÈLES DE CUISINE
ACTUELS ET FONCTIONNELS

Pièce centrale dans la vie de la famille, la cuisine évolue vers un besoin évident de convivialité et de
fonctionnalité pour que chacun de ses membres puisse s’adonner à ses activités (cuisiner, faire ses devoirs,
télétravailler, jouer…). La recherche esthétique demeure également une priorité avec un désir de plus en
plus fort de modernité et de lignes épurées.
Afin d’apporter une solution conforme aux nouveaux idéaux de la cuisine, Lapeyre enrichit son offre de
6 nouveaux modèles aux styles résolument contemporains, offrant de nombreuses fonctionnalités en
accord avec les nouveaux usages de la cuisine. Enseigne multispécialiste de l’aménagement de la maison
reconnue, Lapeyre a imaginé ses nouveaux modèles sans poignée apparente alliant qualité et créativité
pour démocratiser la cuisine dite haut de gamme.

Cuisines : tendances actuelles et nouveaux usages
Le contexte actuel a replacé la cuisine, dans
son ensemble, au cœur des priorités. Le plaisir
de cuisiner, de marier le goût et les saveurs,
la recherche de confort et d’esthétisme sont
autant d’éléments qui incitent les Français à
changer ou à moderniser leur cuisine. Ce sont
autant de critères qui guident le choix d’un
modèle de cuisine.
Pièce centrale qui se montre de plus en
plus, son design doit être soigné et se veut
davantage contemporain, sans pour autant
réduire l’aspect fonctionnel. Espace de vie, la
cuisine se scénarise pour offrir un effet très
rangé et épuré, tout en offrant la modularité
nécessaire aux nouvelles activités de chacun des membres de la famille. Cela se traduit
notamment par l’installation d’ilots, de colonnes ou de demi-colonnes, l’optimisation des
espaces de rangement, le coordonné des éléments et l’association des couleurs et des
matières.

Cuisines Lapeyre : de nouveaux modèles au design épuré...

NOUVEAUX MODÈLES CUISINES 2021

Reflet du savoir-faire Lapeyre, cette collection se
compose de six modèles sans poignée apparente
répondant à la recherche de style totalement épuré et
aux lignes graphiques.
La prise de main est constituée d’un profil en aluminium
fixé directement sur le caisson. Ce profil existe en
2 hauteurs et 3 coloris (vert foncé, noir ou alu). Pour un
rendu plus esthétique, il peut aller jusqu’à 4,2 mètres
évitant ainsi les coupures sur le linéaire. Pour les
colonnes de rangement, le profil a été étudié pour une
pose verticale afin de respecter le style graphique.

Lapeyre vient enrichir son offre avec ces 6 modèles pour insuffler une signature à part :

FIBRE
Le modèle Fibre
présente une façade
mélaminée avec une
surface satinée pour
un rendu sobre et
minimaliste.

Ces modèles sont disponibles en 22 finitions unies, bois ou minérales. Ils sont proposés
assemblés en usine uniquement.

Matériaux : mélaminé
avec effet de surface
satiné
Prix* : à partir de 1 069 €

... et en accord avec les usages actuels
Cette collection dispose de caissons plus hauts (77 cm) pour gagner en rangement et
organiser l’espace de manière plus optimale. Ils sont proposés avec 2 hauteurs de pieds
(10 et 15 cm) afin de pouvoir ajuster la hauteur totale selon le besoin du client.
Les dimensions des meubles hauts (77 et 91 cm) ont également été revues à la hausse pour
offrir plus d’espace disponible.

(dont 9,47 € d’éco-part)

Finitions :

Différentes options sont proposées pour combiner la fonctionnalité de la cuisine et l’esthétique
recherchée de ces six nouveaux modèles. Exemples :
- Meuble bas 1 porte avec 3 tiroirs à l’anglaise ;
- Pour les meubles en îlot, des panneaux d’habillage avec 1 ou 2 retours avec profil pour un
rendu homogène et design ;

BRIN

- Des rangements repensés et adaptés avec un tiroir à casseroles plus large (jusqu’à 1 mètre) ;
- Des niches avec des couleurs assorties aux façades des modèles.

Le modèle Brin révèle le
charme du bois grâce à
ses finitions en chêne.
Une touche d’authenticité
qui confère une ambiance
chaleureuse à l’une
des pièces phares de la
maison.
Matériaux : mélaminé
structuré
Prix* : à partir de 1 149 €
(dont 9,47 € d’éco-part)

Finitions :
*Prix selon composition type, voir lapeyre.fr

PARCELLE

MINÉRAL

Fruit de la collaboration
avec le designer Julien
Renault, le modèle
Parcelle, au design
contemporain, se
distingue par ses lignes
graphiques. Cette
cuisine mise sur les
contrastes de matières
et de couleurs avec
le choix audacieux et
harmonieux du vert
foncé pour les chants de
portes.
Matériaux : mélaminé
satiné et lisse
Prix* : à partir de 1 259 €

Le design s’invite dans cette
cuisine aux lignes graphiques.
Grâce à ses finitions bétons,
Minéral s’inscrit dans un esprit
industriel et contemporain.
Matériaux : mélaminé structuré
synchronisé
Prix* : à partir de 1 359 €
(dont 9,47 € d’éco-part)

Finitions :
Finitions :

et chants de portes vert foncé (coordonnés au profil)

(dont 9,47 € d’éco-part)

ÉCLAT

SELVA
Pour une ambiance
chaleureuse et
conviviale, Selva est
un modèle épuré
aux finitions boisées
tendance. Associée à un
plan de travail assorti
aux murs ou à décor
bois, elle apporte une
touche de modernité
à la maison.
Finitions :

Matériaux : mélaminé
structuré synchronisé
Prix* : à partir de 1 359 €
(dont 9,47 € d’éco-part)

Éclat, aux teintes
intemporelles, est un
modèle résolument
moderne au toucher
pêche. Il joue sur les
associations de couleurs
et de finitions laquées
mat ou brillantes pour
créer une ambiance chic
et originale.
Matériaux : Modèle
laqué au toucher pêche,
mat ou brillant
Prix* : à partir de 1 399 €

Finitions :

(dont 9,47 € d’éco-part)
*Prix selon composition type, voir lapeyre.fr

Des modèles fabriqués en France

Lapeyre : un accompagnement sur mesure

Précurseur, Lapeyre se lance en 1957 sur le marché
de la cuisine et invente un des premiers modèles de
cuisine en kit, à monter soi-même. Ses modèles sont
produits sur son site de Menuiseries du Centre situé
à Ydes, dans le Cantal (15). Au fil des années, l’usine
des Menuiseries du Centre se spécialise pour produire
exclusivement des meubles de cuisines et de salles
de bains. En parallèle, les méthodes et les techniques
évoluent. L’acquisition de machines à la pointe de la
technologie permet de gagner en délais et en précision.

Depuis 90 ans, Lapeyre, enseigne multispécialiste de l’aménagement de la maison (Cuisines,
Salle de bains, Menuiseries et Revêtements), met son savoir-faire au service de tous les
projets d’aménagement. Les matériaux sélectionnés dans les bureaux d’études sont testés
dans les 10 usines françaises afin de garantir une qualité et une durabilité irréprochables.
Pour aller encore plus loin et parce que Lapeyre est engagée dans le processus de fabrication
responsable, 90 % du bois utilisé provient de forêts françaises.

Aujourd’hui, les Menuiseries du Centre emploient près de 250
collaborateurs qui contribuent à la fabrication des 20 000 cuisines
Lapeyre vendues en France.
Ils ont participé, en collaboration avec le Creative
Office, les équipes Marketing, le Bureau d’études et
le designer Julien Renault pour le modèle Parcelle, à
développer cette nouvelle collection et à démocratiser
l’accès aux modèles de cuisine sans poignée.

Une gamme en accord avec les tendances
Ces six nouveaux modèles viennent compléter l’offre existante de cuisines Lapeyre déjà
composée de 18 modèles. Imaginés comme de véritables lieux de vies, ils s’adaptent à tous
les profils, toutes les envies et tous les besoins.
Coloris, matériaux poignées… ils se déclinent en près de 80 finitions différentes.
En ce qui concerne les façades, le choix est vaste, entre finitions mates ou brillantes. Les
façades bois vont quant à elles de l’essence la plus claire à une teinte de bois brûlé. Enfin,
Lapeyre propose également des façades en inox véritable de grande qualité ou façon métal
poli.

Pour accompagner les clients dans leur projet d’aménagement, Lapeyre propose des services
personnalisés de la conception à la réalisation :
- Le Conseil à Domicile, pour bénéficier de l’aide de nos experts sans se déplacer ;
- Le Conseil en magasin, pour un accueil personnalisé et se laisser guider à chaque étape
de son projet ;
- L’Atelier, pour adapter ses produits à ses besoins ;
- La Livraison à domicile, pour recevoir directement ses produits chez soi ;
- La Pose, pour installer et réaliser les projets par des artisans qualifiés ;
- Le Financement, pour concrétiser ses projets ;
- Le SAV, pour trouver des solutions adaptées au besoin.

En complément, Lapeyre présente des inspirations et conseils sur ses réseaux sociaux et sur
le site lapeyre.fr.

Julien Renault, portrait
Originaire de la région parisienne, Julien
Renault intègre une section arts appliqués dès
le lycée, ayant déjà un goût très prononcé pour
le design. Bachelier, il s’inscrit en école d’art à
Reims, option design, et, en quatrième année,
il effectue un stage de six mois chez les frères
Bouroullec.
Il poursuit ses études, via Erasmus, à l’École
cantonale d’art de Lausanne (Écal). Ancien
assistant des designers belges Alain Berteau
et Sylvain Willem, il a travaillé en mêlant les
genres, notamment en matière de photo,
domaine qu’il a approfondi à l’Écal. Installé à
Bruxelles, il a fondé son studio de design et
travaille ses projets autour d’une approche
artistique et rationnelle.

Lapeyre Studio
Sur 320 m², Lapeyre Studio propose un parcours adapté à une clientèle urbaine en
mettant l’accompagnement client au centre. Il a été pensé pour répondre aux attentes
spécifiques de cette clientèle exigeante à la recherche de proximité, d’un rapport
qualité/prix optimal et d’une expérience client efficace.

Pour cela, Lapeyre Studio allie inspiration, conseil et savoir-faire Lapeyre dans
3 espaces :
- Studio Accueil : comprenant un poste d’accueil, une borne d’accueil digitale, une
cuisine îlot fonctionnelle comme espace d’attente…
- Studio Inspiration : regroupant des ambiances originales dans les différents univers
produits (Cuisines, Salles de bains et Menuiseries) et des lieux à vivre (appartements
créés sur mesure)
- Studio Conseil : rassemblant des bureaux de vente, une matériauthèque, une borne
interactive avec des configurateurs et des présentoirs produits et échantillons.
Des conseillers experts sont disponibles tout au long du parcours pour accompagner
les clients dans leur projet d’aménagement.
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