WAY MATERIA
SNAIDERO DESIGN

LE PROJET
Way materia représente l’évolution du concept de la Way, concentrée sur la propreté stylistique et
conceptuel, la valorisation matérielle du projet est recherchée. Way est revêtu de céramique
Laminam pour être une véritable peau architectural pour les surfaces familiales ; un concept
révolutionnaire utilisant des dalles de céramique caractérisées par leur grand format et leur petite
épaisseur, entièrement Made in Italy et fruit d’une technologie avant-gardiste.

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
FAÇADE EN CÉRAMIQUE: ÉLOGE DE LA MATIÈRE
Les portes en céramique Laminam offrent de vastes superficies de pur grès de porcelaine, d’une
épaisseur d’à peine 3 mm. Une solution d’innovation technologique puisqu’extrêmement
résistante et esthétiquement recherché. Des couleurs faibles, des nuances délicates qui s'inspirent
des enduits et des ciments industriels. Un matériau doux et à l’esprit contemporain, symbole d’un
design recherché.

PLAN DE TRAVAIL EN CÉRAMIQUE: L’ALLIÉ PARFAIT EN CUISINE
Le plan de travail en céramique laminam est une surface hygiénique et antibactérienne Où l’on
peut cuisiner avec des lames, de l’huile, du vin et même oser des marmites Brulantes. Aucune

peur à avoir pour le nettoyage, les tâches disparaissent grâce à Un peu d’eau chaude ou à du
détergent.

MATIÈRE VOLUMINEUSE
Le puissant impact visuel de l’ensemble est exalté par les grands volumes à l’esthétique austère :
de vastes structures de rangement intégrant des éléments sur colonne, une solution qui permet
d’exploiter la totalité de l’espace vertical, jusqu’à une hauteur maximale de 274 cm.

EFFET DU PROJET SANS POIGNÉES
La poignée de Way détermine le concept esthétique du projet: continue et sans interruption,
réalisée en alliage d’aluminium finition titane, elle souligne l’allure rigoureuse et linéaire de la
cuisine.

DESCRIPTION DES IMAGES
ÉLOGE DE LA MATIÈRE
Composition avec portes en céramique laminam chaux gris et en chêne charbon. Plan de travail
en céramique gris Calce d’épaisseur de 12 mm. Portes et socles laqué opaque gris perle.

LES SUGGESTIONS EN NOIR
Composition avec portes en céramique Laminam Oxyde noir. Meubles hauts en bois chêne dry.
Plan de travail et dossier en céramique oxyde noir. Structure à jour laqué opaque noir avec les
étagères en chêne dry.
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