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L’ÉLÉGANCE ET LE MINIMALISME ESTHÉTIQUE DE 
CORIAN APPLIQUÉS AUX MEUBLES DE CUISINE

Pour tous les amateurs de design qui souhaitent allier 
praticité et souci du détail avec des espaces ouverts 
où ils peuvent profiter de moments de détente, CEL 
COMPONENTS propose des solutions de mobilier 
de pointe. Les cuisines en Corian ont été conçues 
pour résister dans le temps et dans le temps. CEL 
COMPONENTS conçoit des cuisines résistantes aux 
intempéries, indestructibles et accessibles à tous. Nos 
cuisines sont conçues pour tous les environnements 
extérieurs où vous souhaitez vivre et vous détendre: 
jardins, terrasses, greniers, vérandas et bords de piscine. 
Il ne sera plus nécessaire de courir de l’intérieur vers 
l’extérieur avec assiettes à la main, verres, nappes, 
casseroles et accessoires de cuisine. Les cuisines 
d’extérieur sont devenues un meuble indispensable 
pour tous ceux qui aiment vivre dehors en compagnie, 
partager de bons plats préparés à l’assiette ou sur un grill 
professionnel.

CUISINES MODULAIRES

Les cuisines modulaires CEL COMPONENTS sont un 
produit made in Italy fourni avec ou sans gril, alliant 
l’élégance minimaliste de CORIAN à la praticité des 
solutions modulaires faciles à désinfecter. Avec ses cuisines 
en Corian, CEL COMPONENTS trouve une combinaison 
parfaite de modernité et de tradition, ayant conçu un 
concept futuriste d’utilisation et de jouissance des espaces 
extérieurs. CEL est en mesure d’offrir aux clients italiens 
et internationaux un service attentif à chaque détail: de la 
conception à la construction et au montage. Nos clients 
seront satisfaits de pouvoir créer un produit fonctionnel et 
personnalisable sans manquer de confort. Les modules de 
cuisine CEL COMPONENTS permettent une manipulation 
et un montage faciles. Les cuisines sont livrées prêtes à 
l’emploi; il suffira de les positionner et de les raccorder au 
réseau d’eau et d’électricité.

VERSATILITÉ

Nos cuisines modulables se déplacent à volonté 
grâce à des roulettes pivotantes pour transformer 
n’importe quel environnement en lieu de convivialité. 
Les matériaux et appareils choisis déterminent les 
prix des cuisines à construire.

LES TYPES

La composition de base est généralement équipée d’une 
plaque de cuisson, d’un espace de lavage et d’un plan 
de travail. Ceux qui le souhaitent peuvent compléter leur 
cuisine avec un grill ou une plaque à induction. Certains 
modèles sont équipés de réfrigérateur, four électrique, 
casiers de rangement, tiroirs, pour répondre à tous les 
besoins, même économiques.

CORIAN 

Le Corian est principalement utilisé dans les plans de 
travail de cuisine et a les mêmes qualités que les plans 
de travail en pierre. Il présente de nombreux avantages: 
d’une part, il n’a pas les défauts typiques des plateaux 
en aggloméré ou en matériau synthétique ou semi-
synthétique, d’autre part, il peut être fabriqué dans 
n’importe quelle forme.
Corian résiste à la lumière directe du soleil et sa couleur 
reste pratiquement inchangée dans le temps. Il résiste 
également aux contraintes normales.

COULEURS


