
Pour IXINA, le design n’a pas vocation à rester couché sur papier glacé. Si notre collection Edition  

rivalise sans complexe avec les plus grands noms du design et de la technologie présents sur le 

marché de la cuisine équipée, elle offre la  différence notable de rendre le design enfin accessible en 

étant plus abordable. Autre révolution, la couleur. Ou plutôt une multitude de couleurs. A la base de 

cette prouesse, notre nouveau système de fabrication permet de vous offrir précisément vos  

couleurs, celles qui accompagneront votre intérieur, un de vos meubles ou un élément de 

déco auquel vous tenez. Tous les coloris RAL Classic (hors coloris nacrés et brillants de la gamme RAL  

Classic mat) sont disponibles sur plusieurs matériaux et en plusieurs textures pour 12 des modèles de la  

collection Edition. Ici, on ne fait pas du design pour faire du design. Chez IXINA, il est tout désigné pour vous.

JAMAIS UNE CUISINE N’AVAIT AUSSI BIEN CACHÉ SON JEU.
Grande nouveauté en matière d’architecture d’intérieur, une déclinaison de la collection Edition 

s’affranchit des poignées (disponible sur 13 modèles). Des “gorges” astucieusement intégrées 

aux volumes permettent d’ouvrir portes de placards, tiroirs et appareils électroménagers du bout 

des doigts. D’où ces lignes épurées, fluides et exemptes de détails parasites qui accrochent le  

regard. Et pourtant tout est là. Même les appareils électroménagers, de la yaourtière au cuit-vapeur 

en passant par la machine à pain, y trouvent parfaitement leur place, sans rien laisser deviner. Chez 

IXINA, le moins est assurément un plus.
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For IXINA, design is not something that sits on glossy paper. Our Edition collection easily rivals the 

biggest names in design and technology present on the fitted kitchen market. They also offer the 

notable difference of at last making design accessible by being affordable. 

Another revolution: colour. Or rather the palette of colours. Behind this achievement lies our new 

production system that enables us to offer you exactly the colours that accompany your interior, 

your furniture or an item of decoration that you particularly like. All the RAL Classic colours (apart 

from pearly or gloss shades from the RAL Classic mat range) are available on different materials 

and in several textures for 12 of the models of the Edition collection. Design for design’s sake is not 

our motto. At IXINA, we design for you.  

NEVER HAS A KITCHEN BEEN THIS DISCREET  
Another innovation in interior design, a variation of the Edition collection does away with handles 

(on 13 models). “Gorges” that are cleverly integrated into the volumes allow the cupboard doors, 

drawers and electrical appliances to be opened by the tip of a finger. This is why the lines are so 

pure, fluid and free of distracting details that catch the eye. And yet, everything is there. Even the 

electrical appliances, from the yoghurt-maker to the steamer - and not forgetting the bread maker -  

are perfectly at home, out of sight. For IXINA, less is very definitely more. 
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