Communiqué de presse

Journée portes-ouvertes 2021

Häcker présente un concept de couleurs
cohérent.
Avec sa nouvelle ligne de produits concept130, Häcker Küchen présente également un nouveau concept de couleurs lors de son salon
portes-souvertes 2021. Un aspect essentiel de cette nouvelle collection
de cuisines est la continuité des couleurs pour les façades, les corps
de meubles et les gorges.

Une base solide: la nouvelle ligne de produits permet déjà une grande diversité dans le choix des corps de meubles. 19 versions au total (11 couleurs
extérieures de corps et huit autres versions aux côtés visibles brillants, avec
une couleur intérieure de corps uniforme en blanc cristal) permettent de
nombreuses combinaisons. Complétée par 20 familles de façades, avec de
nombreuses variantes de couleurs et de décors, concept130 offre avec un
systême de trame de

130

mm, des

cuisines

facile

à planifier.

À propos des couleurs: Häcker Küchen reprend la tendance actuelle des
couleurs chaudes et expressives. Ainsi, les teintes eucalyptus, terre d’ombre
naturelle, océan et bourgogne complètent la palette de couleurs standard sur
certains modèles de façades. Ces nouvelles couleurs apportent des accents
vivants. Toutes les teintes sont harmonisées de manière à convenir à tous les
tons naturels, boisés ou unis, du blanc jusqu‘au noir et au graphite. Ces
nouvelles couleurs harmonieuses procurent un grand confort et s'adaptent
également à différents environnements, en particulier grace à la part de gris
qu’elles contiennent. Les clients peuvent, s'ils le souhaitent, les utiliser pour
des notes de couleurs dans des niches, ou sur des joues et des gorges.
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"Le nouveau concept de couleurs ouvre de multiples possibilités et facilite
aussi considérablement les conceptions d'aménagement ", explique Karsten
Bäumer, responsable du marketing produit et des relations publiques chez
Häcker Küchen.
Häcker Küchen est synonyme de durabilité: pour les surfaces laquées dans
sa propre fabrication, on utilise exclusivement des laques à base d'eau. Ces
composants à base d'eau permettent lors de la fabrication des commandes
de consommer environ 90 pour cent de solvants en moins.
L‘entreprise Häcker Küchen
Häcker produit des cuisines équipées et modernes qui répondent aux
exigences les plus élevées en matière de qualité, de fonctionnalité, de
longévité et de design. L'entreprise familiale est connue dans le secteur
comme étant un garant de fiabilité, d'engagement et de durabilité. Fondée par
Herman Häcker en 1898, elle est aujourd'hui comme hier synonyme de trés
grande qualité. Actuellement, les cuisines Häcker sont livrées dans plus de
60 pays sur tous les continents. Une fabrication ultramoderne, couplée avec
un parc de camions appartenant à l’entreprise, permet de répondre avec
précision aux exigences des clients. Aujourd’hui encore, à une époque de
pleine mondialisation, Häcker défend en tant qu'entreprise familiale orientée
vers la durabilité, les mêmes valeurs constantes qui sont les siennes depuis
des décennies.
Celles-ci se caractérisent par une grande responsabilité économique,
écologique et sociale et elles soulignent une fois de plus ce qu’est la
philosophie "Made in Germany".
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Quelques photos :

Cosy : le décor Bourgogne - l'une des quatre
nouvelles teintes Selection de la nouvelle ligne de
produits concept130. Les couleurs Selection
donnent à votre intérieur une ambiance confortable
et s'adaptent très bien à différents environnements
d'habitation.

Concept130 possède un concept de couleurs homogène.
Les façades, les côtés visibles des corps de meubles et les
gorges peuvent tous être de la même couleur.

Elle permet de nombreuses combinaisons : la ligne
concept130 avec 20 familles de façades, de nombreuses
variantes de couleurs et de décors ainsi que 11 couleurs
extérieures de corps de meubles et un choix
supplémentaires de huit côtés visibles brillants.

Concept de couleurs concept130 - Une diversité
intelligente. Du corps de meubles et leurs côtés visibles
aux façades. La nouvelle ligne de produit permet de
concevoir des cuisines cohérentes. Ici, dans l’un des
nouveaux coloris Selection: Terre d’ombre naturelle.
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