WAY
SNAIDERO DESIGN

LE PROJET
Way: une cuisine aux proportions rigoureuses, alliant des lignes épurées à des finitions et à des
chromatismes à l’élégance sophistiquée. Way brise le moule de la cuisine traditionnelle en
choisissant des solutions vives et créatives, en redéfinissant les mesures et les dimensions, pour un
environnement qui lie la cuisine et le salon sous de nouvelles formes inédites et personnalisables.

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
UN DESIGN FONDAMENTAL
WAY est un projet à la LIGNE ÉPURÉE ET RIGOUREUSE. Les volumes se compénètrent et la
modularité est mise en valeur par l’étude approfondie des détails qui sous-tendent son apparente
simplicité.
La poignée de Way définit l'esthétique du projet : continue, sans interruption et réalisée en alliage
d'aluminium anodisé finition titane, elle souligne la tendance stricte et linéaire de la cuisine. La
rigueur de la composition est soulignée par un profilé en aluminium qui, dans la zone armoires,
peut se développer à l’horizontale comme à la verticale. Un détail raffiné, qui accompagne le
développement de la composition tout en complétant et enrichissant le dessin de la cuisine qu’il
souligne finement.

LES MATÉRIAUX SONT LES PROTAGONISTES
Rigoureux dans les détails techniques, mais aussi et surtout relaxant et naturel dans l'ensemble de
l'environnement domestique, le projet de WAY se fixe comme objectif la réalisation d'une
ELEGANCE CONTEMPORAINE ET ATEMPORELLE, basée sur une recherche continuelle de
matériaux et finitions capables de recréer des ambiances naturelles.
WAY préfère ainsi des finitions telles que le bois associé, de manière accessoire, aux nuances
sophistiquées, proposées dans une large gamme de couleurs et de technologies de production
qui vont des solutions en laqué, laqué métallisé jusqu'à l'exclusive et innovante LAQUE MICALISÉE
qui donne aux surfaces un caractère précieux extrêmement discret.

.

GRANDES SURFACES ET VOLUMES ESSENTIELS
Du point de vue strictement conceptuel, le concept technique de WAY offre une grande flexibilité
de composition qui permet d'approcher l'espace domestique de façon libre et créatrice, grâce à la
possibilité de choisir aussi bien UN PROJET À PROFIL HORIZONTAL qui se présente avec des
meubles d'une hauteur réduite et la continuité horizontale du profil sur des meubles bas et des
armoires, QU'UN PROJET À PROFIL VERTICAL, idéal pour ceux qui souhaitent exploiter
entièrement l'espace en hauteur.
Tout cela est réalisable grâce à la possibilité de travailler avec des meubles bas, des meubles hauts
et des armoires avec un standard sur mesure, qui permet d'infinies solutions conceptuelles avec
une grande valorisation du rangement de par la flexibilité en hauteur et largeur des meubles: c'est
cela la grande fonctionnalité de WAY , s'exprimer à travers des hauts à toutes les hauteurs, des
armoires à portes uniques qui s'ouvrent sur des compartiments de grande capacité, ainsi que des
jeux originaux d'îlots et d’épis.

LE SALON DANS LA CUISINE
Attentive aux tendances les plus raffinées en matière d'ameublement, Way propose un
système de modules ouverts qui permettent des solutions infinies pour créer des
environnements fluides et partagés. Le SYSTÈME DES ÉLÉMENTS OUVERTS avec structure
en aluminium laqué est personnalisable dans 18 couleurs de gamme, tandis que les
étagères et les dos sont disponibles dans toutes les finitions de la gamme ( mélamine,
plaquage bois et laque opaque): tout cela permet d’intégrer facilement l’ambiance cuisine
dans l’espace living.

DESCRIPTION DES IMAGES
DES SURFACES SENSORIELLES
Composition avec des portes en mélaminé résine cendres. La hotte au centre de la pièce
avec un revêtement dont les finitions sont identiques à celles de la porte. Plan de travail et
credence en quartz raven sand. Comptoir en finition chêne avec un support snack en
méthacrylate transparent. Profile et socle en laqué opaque marron terre.

ESPACES FLUIDES

Way avec portes en mélaminé résine cendre et bois orme café. Plan snack en granit
coffee brown. Plan de travail en stratifié gris vigogne. Éléments ouverts avec structure en
aluminium laqué blanc arctique, étagères et dos en bois orme café.

UNE ÉLÉGANCE PURE
Way avec portes en mélaminé résine cendre et bois orme café. Plan snack en granit coffee

brown. Plan de travail en stratifié gris vigogne. Éléments ouverts avec structure en
aluminium laqué blanc arctique, étagères et dos en bois orme café.

MINIMAL
Implantation avec portes des meubles bas en verre blanc arctique; armoires en bois Orme vison.
Plan de travail en marbre Carrara. Éléments ouverts avec structure en Aluminium laqué blanc
arctique, étagères et dos en orme vison.
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