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Situé en Dordogne, au coeur du Sud Ouest, nous
fabriquons des cuisines depuis plus de 30 ans. Fort
de notre expérience, la qualité de nos produits et la
relation client sont au centre de nos préoccupations.
Notre garantie de 20 ans en témoigne. Élargissant notre
savoir-faire au travers de nombreux investissements, et
toujours à la recherche des dernières tendances, nous
créons aujourd’hui des cuisines dans l’air du temps. Pour
nous, il est essentiel de ne pas oublier que la cuisine est
avant tout un lieu de vie : à la fois fonctionnel et convivial.
C’est pourquoi chaque jour nous imaginons de véritables
espaces à vivre modernes, capables de s’adapter à nos
clients.

HILOSOPHIE

La convivialité s’inscrit dans notre style à la fois «chic et
chaleureux» reconnaissable dans nos cuisines. De même,
la proximité avec nos clients nous permet de mieux
répondre à vos attentes : «recevoir et cuisiner pour vos
amis». Plus de cloison. La cuisine devient un réel espace
à vivre. Autour d’un îlot vous pouvez remplir les verres de
«chablis», couper le «patta-negra», tartiner le foie gras,
bref la fête commence !

L’authenticité : la philosophie Inova, place au coeur de
ses préoccupations les rapports humains, nos meubles
en sont le reflet. Nous fabriquons 98% de nos meubles.
Chaque porte, chaque caisson, chaque tiroir est conçu,
façonné et contrôlé dans nos ateliers. Votre cuisine est
dessinée, montée et signée par un collaborateur unique
qui s’engage à respecter notre charte de qualité. Nous
sommes fiers de vous compter parmi nos clients et
nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour être
«meilleur que bon».
La générosité : nous pensons que de façon intrinsèque
nous sommes animés par le goût de l’effort sans compter.
Fabriquer vos cuisines, vos meubles, nécessite d’être
généreux. À l’image des sportifs qui s’entraînent chaque
jour pour être les meilleurs. Notre goût pour le rugby,
le vélo, la moto ou encore la course à pieds sont autant
d’images fortes à retenir.
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LACKGLOSS
LACKGLOSS ET LACKMATT
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HETIS

BLANC

BLANC

Oscar et Norman, un couple d’architectes habitent dans un ancien entrepôt reconverti en appartement. La fusion entre
l’architecture industrielle, la cuisine contemporaine et le stylisme vintage, donne lieu à un espace aux contrastes harmonieux.
Ils adorent profiter d’un café avec les premiers rayons du soleil qui entrent et baignent de lumière l’intérieur de la pièce.
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PLACAGE BOIS MASSIF

OCOA

VERNIS AUTHENTIQUE

Chaque jour, les quatre membres de cette famille qui habitent dans un ancien hangar rénové à Bordeaux,
se rassemblent autour de la table pour discuter, rire, plaisanter et surtout, profiter d’un délicieux dîner.
Marie et Nicolas ont une petite entreprise d’aliments bio, ils ne manquent jamais de produits de qualité.
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LACKGLOSS
ET LACKMATT
LACKMATT
LACKGLOSS ET

L’intérieur charmant par sa déclinaison radicale en noir et blanc, est relevé d’un papier peint ardent. Julien
profite de ses rares moments de libre pour bouquiner, cuisiner et inviter ses nombreux amis sportifs. La cave
à vin vitrée témoigne de cette cuisine pleine de surprises et présage de grands moments.
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PLACAGE BOIS ET LACKGLOSS

IO

SUR MESURE

L’ilôt est la pièce maitresse de cette cuisine qui est pensée comme l’espace de vie par excellence. Françoise
et Louis aiment plus que tout recevoir leurs amis, enfants et petits enfants autour d’un bon diner. Tous
viennent ici, pour goûter les mets, confier leurs joies ou leurs peines et trinquer à la douceur de la vie.
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HETIS
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CARBONE

Ce jeune couple habite dans une propriété remise à neuf. Alix et Dominique se dédient à l’univers
du design et leur goût éclectique se manifeste dans les finitions et le style de l’ambiance. Les
matériaux contemporains se combinent avec les finitions anciennes d’origines.

13

J A

LACKGLOSS ET MELAMINÉ

AVA

EROS

CHENE NATUREL

CARBONE

Cet appartement, situé dans le centre ville de Lille, a été rénové par son propriétaire.
Pierre, musicien, adore passer des soirées entre amis avec un verre de vin et de la bonne
musique. L’espace a une décoration subtile mais chaque élément à sa raison d’être.
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LACKGLOSS ET LACKMATT

EROS

AVA

ARGILE

PETROL

Amoureux des grands espaces et de simplicité, Laura et Vincent habitent une
nouvelle villa. Ils ont voulu revoir l’architecture minimaliste des années 70.
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LACKMATT

HETIS
CARBONE

Tombés amoureux de cette toulousaine, Louisa passionnée de mode et Quentin journaliste sportif, l’ont modernisé avec talent. L’idée
était de fondre la cuisine dans cet espace empreint de ses briques apparentes et de se créer un havre de convivialité. Leur petit plus
est cette planche en bois massif comme plan de travail, qui a déjà vu passer un bon nombre d’apéros entre amis. Bref pari réussi !
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LACKGLOSS ET MELAMINÉ

INOS

ERROS

NOIR

BETON

Sophie aime la rigueur dans son travail comme dans sa déco. Point trop n’en faut dans cet intérieur qui
se veut classique, et pourtant juste ce qu’il faut; rien de trop contemporain, de trop bourgeois ou bien
de trop glamour. Bref, on se sent bien chez Sophie, tout y est en finesse, élégance et décontraction.
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LACKMATT

INOS
BLANC

Lili et Gabriel profitent d’une vie savamment partagée entre ville et nature. La maison est aérée et tranquille avec
ses larges baies vitrées mêlant intérieur avec l’extérieur. C’est comme ça qu’ils envisagent le temps des vacances,
loin de l’agitation des villes, s’échapper dans le jardin, écouter le vent dans les arbres et laisser filer le temps.
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OLIETS

VERNIS AUTHENTIQUE

BOIS MASSIF

Anne et Marc, ont acquis un petit bout de paradis avec ce pavillon de banlieu parisienne. Ils ont su donner à cet intérieur
de caractère, cet air de maison de campagne qui leur tenait tant à coeur. Toute la famille gravite autour de cet ilôt plein
de convivialité : on y travaille pour les plus assidus, on y cuisine pour les plus bienveillants, on s’y assoit pour les plus
curieux de ce qu’il se passe autour, et lorque Anne a le dos tourné, on y chipe les préparations pour les plus espiègles...
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MELAMINÉ ET PLACAGE BOIS

HETIS

IO

ZINC

AUTHENTIQUE

Collectionneurs et brocanteurs, les parents de cette famille aiment se retrouver autour de leur ilôt. Jusque
dans la cuisine chaque élément est exposé comme une petite trouvaille fabuleuse. Pour Marion et Benjamin,
la qualité est partout et tout le temps, une vraie préoccupation écologique et une incroyable coolitude.
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HETIS

INDIGO ET ARGILE

LACKMATT

La hauteur sous plafond vertigineuse et les hautes baies d’atelier qui innondent l’espace de lumière,
ont de suite séduit Elisa et Jean. Le must pour ces deux jeunes créatifs et amateurs d’art. Au fil du
temps, de nombreuses pièces de designers trouvent leur place dans ce loft de caractère.
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AVA

CHENE SATURE ET
BLANC SYNCHRO

MELAMINÉ

Amoureux de l’écriture, Franck et Céline apprécient partager leurs moments de travail et de complicité, dans
ce grand espace de vie. L’unité des tons, insuffle à l’ensemble une harmonie chaleureuse et réconfortante.
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CHENE OXYDE

LACKGLOSS ET MELAMINÉ

Encore la preuve avec cet appartement que le gris noir n’est pas ennuyeux. Julie et Guillaume ont su jouer
avec de forts contrastes foncés clairs, contrastes des formes et des matières. Cet appartement de caractère,
sophistiqué et terriblement citadin, constitue une vrai parenthèse au beau milieu de leur vie urbaine trépidente.
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SHOWROOM

www.inova-cuisine.fr

