ALPHA VINYL, UN SOL ULTRA RÉSISTANT
POUR LA NOUVELLE CUISINE A VIVRE,
DEVENUE SEJOUR
Les événements récents ont donné au terme ‘cuisine à vivre’ un
sens très littéral. Comme nous passons beaucoup de temps à la
maison, la cuisine est plus que jamais un véritable séjour. QuickStep répond à cette nouvelle tendance avec Alpha Vinyl, un sol
ultrasolide, imperméable et résistant à l’usure.

LE CŒUR BATTANT DE CHAQUE FOYER
Le concept de cuisine à vivre est en plein essor depuis un certain temps déjà,
car nous optons de plus en plus pour des cuisines ouvertes qui s’intègrent
parfaitement à l’espace de vie. Mais ce qui est nouveau, c’est que le mot a
désormais un sens littéral, celui de ‘séjour’. Après tout, c’est dans la cuisine
que les gens vivent pleinement leur vie de nos jours. Les gens ne se contentent
pas de manger à la table de la cuisine, ils y travaillent, y tiennent des réunions
Zoom et y font leurs devoirs. Et à la fin de la journée, l’îlot de la cuisine
devient un lieu de rencontre pour se retrouver et partager des expériences.
La cuisine est plus que jamais le cœur battant d’un foyer. À l’époque de
grand-mère, la cuisine était un petit espace fonctionnel et principalement
le domaine des femmes derrière le fourneau. Il y avait une salle à manger
séparée pour les repas de famille et un salon plus cossu pour recevoir les
invités. Aujourd’hui, nous ne pensons plus en termes de compartiments, et
les frontières entre la cuisine et l’espace de vie s’estompent.

UN SOL DE CUISINE ADAPTÉ À VOTRE VIE
Les tendances générales de l’aménagement intérieur, comme le jeu avec
les formes organiques et les matériaux naturels comme le bois et la pierre,
sont également transposées dans la cuisine à vivre. L’utilisation des couleurs
apparaît également dans le nouveau ‘séjour’. On voit surgir des accents
noirs, tandis que de douces nuances pastel de vieux rose, de vert menthe
et de bleu clair embellissent le blanc classique d’antan. En combinaison
avec le rouge rouille, le corail et le cuivre, pour créer une différence visuelle.
Cependant, toujours en harmonie avec le style intérieur du reste de la
maison afin de créer un sentiment d’espace.
Pour renforcer cet effet, on choisit généralement un sol qui se prolonge
dans la cuisine. Mais là aussi, l’astuce consiste à combiner l’esthétique et la
fonctionnalité. Vous rêvez peut-être d’un plancher en bois ou de carreaux,
mais pour la cuisine, voulez-vous aussi un sol solide, facile à entretenir et
résistant à l’eau ? La bonne nouvelle, c’est que l’Alpha Vinyl de Quick-Step
combine tous les avantages pratiques du vinyle avec l’aspect et le toucher
authentiques du bois ou des carreaux. Grâce à sa couche supérieure
protectrice, adieu les taches et les éraflures. Et grâce au noyau solide au
cœur des lames, le sol est à l’abri des chocs. Histoire d’absorber les chutes
accidentelles d’objets.
Mais ce n’est pas tout. En combinant le système de clic imperméable
avancé avec la technologie hydrofuge, Alpha Vinyl est également 100 %
imperméable et la saleté ou les bactéries ne peuvent s’y fixer. Vous n’avez
donc plus à vous inquiéter si un verre d’eau tombe sur le sol ou si une
bataille de crêpes avec les enfants dégénère un tant soit peu. Et que le
plaisir de l’insouciance devienne l’essence même du nouveau ‘séjour’ ou
de la ‘cuisine à vivre’.

EN SAVOIR PLUS SUR
Quick-Step est une marque de revêtements de sol
de qualité fabriqués par Mohawk Ind. Les projets
de recherche et d’innovation en cours ainsi que la
priorité axée sur la qualité font de Quick-Step l’un
des leaders de l’industrie des revêtements de sol.
La marque, réputée pour son système d’assemblage
sans colle Uniclic®, représentait une alternative
rentable aux parquets et a su évoluer pour
devenir une catégorie à part, en proposant une
large gamme de modèles de revêtements de sol
simples et rapides à poser et à entretenir en toutes
circonstances. Aujourd’hui, Quick-Step est une
marque de parquets, de sols stratifiés et de sols
vinyles de luxe de renommée mondiale et déployée
dans plus de 100 pays. Un véritable leader en
matière de design, d’innovation et de qualité.
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