
 

 

TENDANCE 

Casser les lignes 

avec le modèle Siena de Cuisines Références 

 
 
Juin 2022 – Cuisines Références, 1er réseau de cuisinistes de 
proximité, met en lumière une tendance résolument moderne 
dans sa collection 2022. Des cuisines aux courbes douces qui 
cassent les codes (et les lignes !) des cuisines traditionnelles. 
Focus sur le modèle Siena qui fait la part belle aux courbes. 
 
Véritable espace de vie, la cuisine est un lieu qui n’est plus destiné 
à la seule action de cuisiner. Conviviale, elle est un espace pour 
recevoir, concevoir, s’amuser, ou encore travailler ! Les cuisinistes 
de Cuisines Références mettent ainsi tous leurs savoir-faire au 
service de leur client pour concevoir la cuisine qui leur ressemble. 
Pour guider et inspirer ses clients, l’enseigne propose chaque 
année, des nouveautés et des suggestions de déclinaison de 
certaines tendances. En 2022, zoom sur la tendance « casser les 
lignes » avec le modèle Siena Rose. 
 
L’îlot tout en courbes, douceur et design 
Les lignes de la cuisine s’arrondissent pour gagner en confort et en 
design et apporter de la douceur à un intérieur. Grâce aux courbes 
de son îlot et au minimalisme de ses éléments, la cuisine Siena – 
disponible en 27 coloris - est épurée et offre plus de souplesse et 
de fluidité de passage. L’îlot donne toute son identité à la pièce. Ici, 
sa finition mat et monochrome, en écho au reste de la cuisine, 
apporte de la convivialité, de l’élégance et de la modernité à 
l’intérieur. 
Ce design contemporain n’en est pas moins fonctionnel, puisque 
l’îlot central peut accueillir des rangements sur sa longueur face à 
la cuisine, ainsi que sur les côtés. Tous les espaces sont ainsi 
optimisés. 
 
Siena rose mat, un cocon de douceur 
La décoration épurée et les couleurs « nudes », comme le rose 
pâle, font de cette pièce de vie un véritable cocon à l’atmosphère 
apaisante. 
L’îlot central est le point d’orgue de la cuisine Siena grâce à sa forme 
arrondie, sa tonalité rose et son plan de travail en quartz. Une 
alliance de formes, de matières et de couleurs résolument 
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élégante, qui donne beaucoup de charme et d’originalité à la 
cuisine. 
 
Et pour prolonger l’espace et le design dans la pièce à vivre, le 
buffet sur-mesure Cuisines Références reprend exactement les 
codes de la cuisine Siena pour créer un lien naturel avec le coin 
salon. 
 
Le Conseil de Cuisines Références : Le choix du laiton pour les 
accessoires tels que la robinetterie, les luminaires ou encore les 
chaises amène du peps et de la chaleur à cette cuisine douce et 
cocoon. 
 

 « La forme ronde est une tendance qui revient dans les espaces. 
Table, fauteuil, buffet, cuisine… on peut la retrouver sous plusieurs 
déclinaisons. C’est une tendance qui amène beaucoup de sérénité et 
de légèreté à un intérieur, qui fait du bien.  
Nous avons choisi de la représenter avec le modèle Siena, disponible 
dans de nombreuses couleurs. Ici, le rose souligne encore davantage 
cet état d’esprit », complète Angela LEON, Chef de produit Meuble 
au sein de Cuisines Références. 
 

Cuisines Références, spécialiste de l’hyperpersonnalisation 
Spécialiste de la conception hyper-personnalisée, Cuisines 
Références est exclusivement constitué de cuisinistes créateurs 
avisés et expérimentés, reconnus pour leur savoir-faire.  
Avec un positionnement premium, une offre produits très large et 
une approche pluri-métiers, l’enseigne est en mesure de réaliser 
tous les projets de cuisines, salles de bain ou aménagements 
intérieurs (bibliothèques, living, verrières, buanderies…) pour 
répondre à toutes les envies et à tous les budgets. 
Ainsi, les cuisinistes de l’enseigne, à l’écoute de leurs clients, 
s’engagent à créer la cuisine où leur clients aimeront passer du 
temps en toute quiétude. 
Cuisines Références 1er réseau de proximité en France, propose 
d’ailleurs dès les 1er échanges, de se rendre directement chez ses 
clients pour prendre les mesures, s’imprégner de l’univers pour 
ensuite proposer un projet adapté à leurs besoins. 
 

A propos de Cuisines Références 
Leader sur le marché des spécialistes de la cuisine de proximité, Cuisines Références compte une centaine de magasins répartis 
sur le territoire français. Créée en 1989, l’enseigne fait partie du groupe FBD, 1er franchiseur de cuisines équipées. En ple in 
développement, Cuisines Références réalise en 2021 un chiffre d’affaires réseau de 76 millions d’euros HT, soit une croissance 
exceptionnelle de 40,3 %. Elle connaissait déjà en 2020 une croissance de 8,8 % par rapport à 2019 malgré 3 mois de confinement.  
Savoir-faire éprouvé, passion du service, implication personnelle et sens de l’innovation sont autant d’atouts qui permettent au 

« Grâce au système 
Push and Pull les 
poignées 
disparaissent pour 
laisser place à 
toujours plus de 
douceur et de 
minimalisme » 

Angela LEON, Chef de produit Meuble au 
sein de Cuisines Références. 



 

 

réseau Cuisines Références de se démarquer sur son marché. Dans son plan de développement à 5 ans, l’enseigne projette 
l’ouverture de 15 à 20 magasins par an ce qui lui permettrait de constituer un parc magasins de plus de 165 implantations à 
l’horizon 2024 et de franchir la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à cette même période. Plus d’informations 
sur : www.cuisines-references.fr 


