VISION
DESIGN PININFARINA

LE PROJET
Un geste simple, une sensation évocatrice. Les lignes fluides de Vision évoquent
ergonomie, place centrale de l'individu et émotion pure. La silhouette douce de ses
configurations dévoile sa personnalité dans un jeu de géométries fluides,
symétriques et parfaites, évoquant ainsi l'image primordiale d'un refuge. Le
concept du projet interprète l'expression moderne des espaces domestiques
continus, avec des surfaces qui s'étendent sans jamais s'interrompre et des
matériaux qui transmettent une sensation immédiate de pureté et de sensorialité.

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
UN SYMBOLE DE GÉOMÉTRIE PARFAITE
L'interaction entre volumes et surfaces est indiscutablement le symbole du projet
Vision. La cuisine Vision présente une solution d’ouverture de la porte avec biseau
à 30° et profil-poignée rainuré en aluminium noir. De la forme particulière de la
porte avec profil-poignée intégré naissent des découpes, des symétries et des effets
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de décomposition qui produisent des effets de miroir et des jeux de signes en
mesure de créer une identité produit forte et reconnaissable, sans nuire à la
fonctionnalité d'utilisation, bien au contraire. Ce rapport spécial entre volume et
surfaces conduit à un projet facilement déclinable, très reconnaissable dans ses
diverses compositions, de la version la plus « simple », comme pourrait l'être une
cuisine linéaire, à la version avec îlot, en passant bien sûr par toutes les autres
versions imaginables.

LE SUPPORT POUR ÎLOTS ET COINS SNACK : UNE ICÔNE DE
STYLE
Encore une fois, avec Pininfarina, la merveille de la forme rencontre l'excellence de
la fonction. L’élégance de Vision s'exprime à travers des formes douces et des
volumes légers. Une légèreté transmise par le design particulier du support pour
îlots et coins snack : un élément architectural raffiné réalisé en bois frêne massif
stratifié et profilé avec une forme qui rappelle immanquablement Pininfarina. Le
support est disponible à la fois en bois frêne couleur noyer et en acier inox et, outre
une technologie de fabrication évoluée, il intègre un bandeau d'éclairage à LED en
silicone qui confère au tout un impact scénographique exceptionnel.
La réalisation de cette sculpture combine des aspects de innovation technologique
à la pointe avec un travail artisanal, à partir de la matière en bois massif qui est
usinée avec des joints à entures multiples. La hotte îlot utilise elle aussi le signe
distinctif du projet en intégrant à une hotte à aspiration tangentielle une étagère
en bois qui reprend la forme du support de l'îlot.
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Vision by Pininfarina – Support îlots et coins snack -

DES ESPACES FLUIDES INTÉGRÉS AU SÉJOUR : L’ÉLÉMENT
ARMOIRE
On peut dire d'un projet d'intérieur qu'il est vraiment achevé lorsqu'il parvient à
véhiculer une dimension d'harmonie et d'équilibre entre tous les éléments qui le
composent : l'espace architectural, les caractéristiques des meubles, les qualités des
matériaux et des finitions. Vision atteint totalement cet objectif en donnant vie à
un espace fluide et dynamique qui permet aux différentes pièces de se fondre.
L’utilisation dans la zone des armoires de portes à découpe oblique garantit la
continuité du projet, tout en garantissant un espace de rangement ouvert flexible
et personnalisable en termes de matériaux et de finitions : une solution
authentique constituée d'une armoire ouverte (avec fond en inox avec satinage
croisé) et parfaitement intégrée dans le projet cuisine.
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Vision by Pininfarina – Armoires living avec porte inclinée -

FICHE TECHNIQUE
Implantation “îlot” avec portes en laque mate Blanc Arctique, plan en quartz et
îlot en quartz Black & More satiné. Le jambage de support est réalisé en bois de
frêne peint noir et intègre un profil led de silicone. Armoire bibliothèque avec
portes inclinées et niche ouverte avec étagères en laque mate noir.

BIOGRAPHIE DESIGNER
Pininfarina Extra
Pininfarina est un cabinet de design de renommée internationale, emblème
depuis plus de 88 ans du style italien dans le monde, avec des locaux en Italie,
en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Sous le crayon de Pininfarina sont
nés des chefs d'œuvres pour des marques prestigieuses telles que Ferrari, Alfa
Romeo, Maserati, BMW. En 1986, la troisième génération de la famille
Pininfarina a fondé Pininfarina Extra afin d'étendre les compétences de
l'entreprise en dehors du secteur automobile. En 30 années d'activité,
Pininfarina Extra a développé plus de 600 projets sous la direction de son
Président et Administrateur délégué, Paolo Pininfarina (désormais Président du
Groupe Pininfarina). Parmi ses principales activités, le design transport
(yachts, avions, jets privés et véhicules de transport hectométrique), le design
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industriel (électronique, articles de sport, ameublement, équipements et
machines, biens de consommation, design graphique et emballage),
l'architecture et la décoration d'intérieur (projets résidentiels, hébergement et
restauration, structures sportives et commerciales).
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