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Paris, le 13 décembre 2016

Le tiroir d’angle des Cuisines Morel élu
meilleure innovation cuisine 2016 par les français

A l’occasion d’un jeu concours qui s’est déroulé du 23
novembre au 7 décembre 2016 sur la page Facebook de
l’Ameublement français, le tiroir d’angle des Cuisines Morel a
été largement plébiscité par les internautes comme leur
innovation cuisine préférée. Il a été élu parmi les 10
innovations présélectionnées par les 3 bloggeurs partenaires
de l’opération, Turbulences Deco, Shake My Blog et
Deconome, sur les 40 initialement proposées par les
fabricants du groupement cuisine de l’Ameublement français
selon 3 catégories : « Matériaux et Finitions », « Design » et
« Fonctionnalités ».

1er - Tiroir d’angle des Cuisines Morel

Ce jeu concours démontre les efforts et l’engagement des industriels français pour développer et
proposer au public des meubles de cuisine mêlant esthétisme et praticité pour répondre aux besoins
du plus grand nombre. L’innovation retenue confirme d’ailleurs cette attente du grand public. En effet,
extrêmement pratique, la façade du tiroir d’angle est articulée afin de permettre un accès jusque dans
les moindres recoins et une vue d’ensemble sans avoir à se baisser. Doté d’un système de fermeture
silencieux, il combine fonctionnalité, technicité et élégance et permet de profiter de tous les espaces
de rangement possibles.
Le modèle Nankin des Cuisines Sagne et la Cuisine Alice d’Arthur Bonnet complètent le trio de tête des
innovations sélectionnées. Ils témoignent de la place que réservent les Français au design et à la qualité
des matériaux de leurs meubles de cuisine, qui figure parmi les pièces préférées des Français et
symbolise parfaitement la culture et le savoir-faire à la française.

2ème - Modèle Nankin des Cuisines
Sagne

3ème - Cuisine Alice d’Arthur Bonnet

En effet, le modèle Nankin en laque mate bénéficie de la « finition soft », un procédé exclusif développé
par la marque, qui sublime les couleurs et confère à la matière un aspect ultra mat et un toucher peau
de pêche soyeux. Pour sa part, la cuisine Alice, signée du designer Christian Ghion, est un mélange
réussi de classicisme et de modernité et joue le détournement du mobilier traditionnel en proposant
également un confort de rangement exceptionnel dans un espace dont l’architecture va à l’essentiel.
Personnalisable en termes de couleur ou de matériaux, astucieuse et fonctionnelle, contemporaine ou
classique, les fabricants de meubles de cuisine proposent une offre made in France, diversifiée et
qualitative, adaptable à toutes les envies et à tous les budgets des consommateurs.
Retrouver l’ensemble des fabricants français de mobilier de cuisine sur le site de l’Ameublement
français.
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A propos de l’Ameublement français
Organisation représentative des fabricants de l’Ameublement français, l’Union nationale des industries
de l’Ameublement français (Unifa) fédère tous les acteurs de l’aménagement et de l’ameublement des
espaces de vie. Le projet sectoriel de l’Ameublement français, intitulé « Ambitions 2016-2021 », a reçu
le soutien d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
Ce document définit trois axes stratégiques pour les cinq prochaines années :
- gagner en compétitivité ;
- s’approprier la demande en France et à l’étranger, en s’appuyant sur l’image de marque de
l’Ameublement français ;
- construire de nouveaux « business models », par l’intégration de toutes les étapes de la chaîne de
valeur et des offres de service.
Adhérent depuis avril 2016 à l’Alliance Industrie du Futur, l’Ameublement français ambitionne de
devenir un secteur exemplaire de la nouvelle France industrielle.
Pour en savoir plus : www.ameublement.com

