
BEAU 
SERA 
L‘HIVER
L’arrivée de l’hiver s’accompagne 
toujours d’un regain d’intérêt 
pour nos intérieurs. Envie de 
confort, de chaleur, de bien-être. 
Envie de passer du temps avec 
ses proches, de recevoir, mais 
également de se ressourcer. 
C’est donc la période idéale pour 
« repenser » son  intérieur pour 
plus de confort, d’esthétisme 
et d’ergonomie. Originaire de 
Haute-Savoie, Perene cultive 
depuis toujours une passion et un 
réel savoir-faire pour les cuisines, 
salles de bains, et dressings sur-
mesure. Design, belles matières, 
maîtrise des couleurs… Voici un 
extrait de la collection Perene 
pour magnifier l’hiver.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HIVER



BLANC COMME NEIGE
Le parti pris de cette salle de bains tout en légèreté est d’avoir 
délimité des espaces distincts pour une utilisation à deux dans 
le plus grand confort. Les points d’eau sont regroupés avec la 
baignoire positionnée au cœur, accolée à la douche sur-mesure 
intégralement vitrée tel un sas invisible. L’ensemble de la pièce est 
inondé de lumière grâce à un puits zénithal. Une belle harmonie 
de matières, avec un jeu graphique entre le Blanc mat et la finition 
Bois clair, participe à la douceur ambiante.

Cliquez ici pour télécharger le(s) visuel(s)

BLANC PUR ET BLEU GLACIER
Derrière des façades de laque, se cache ou se dévoile un concentré 
de technologie au service de l’ergonomie. Perene maîtrise l’art 
de dissimuler intégralement les parties techniques de la cuisine 
par un savant jeu de façades escamotables pour magnifier son 
intégration dans l’espace. En configuration ouverte, c’est tout 
un monde de technologie qui apparaît avec un agencement 
particulièrement étudié grâce à la collaboration de la marque avec 
les grands Chefs. Stockage, lavage, préparation, cuisson, dressage, 
service, … chaque tâche s’enchaine de manière rationnelle et sans 
gêne, qu’elle soit accomplie seule ou à plusieurs. Totalement 
ouverte sur le salon, cette cuisine devient une véritable pièce de 
vie et de partage.

Cliquez ici pour télécharger le(s) visuel(s)

http://phototheque-fournier.keepeek.com/identification?token=6-NEW2Q150ADNJI785
http://phototheque-fournier.keepeek.com/identification?token=6-NEWKO4DP0JTQA783


CHALEUR DU CHÊNE MASSIF 
La force visuelle de cette réalisation réside dans le choix des 
matériaux bruts et naturels. Elle confère une certaine modernité 
tout en conservant une atmosphère chaleureuse et conviviale. 
C’est le confort et une étude approfondie des différents espaces 
de vie qui ont guidé l’aménagement de cette pièce de très grand 
volume. L’îlot de préparation et de cuisson, prolongé par sa grande 
table en bois massif, promet des moments de convivialité et de 
partage. Rangements, parties techniques et évier sont à portée 
de main derrière l’îlot et entièrement dissimulables grâce à un 
système de portes escamotables. Dans un espace plus intimiste, 
un petit salon de dégustation avec vinothèque invite à l’initiation. 
Totalement dégagé, le reste de la pièce est dévolu à l’espace de 
vie et de réception. La palette des matériaux choisis associe la 
chaleur du Chêne à nœuds, la Laque finition Béton et l’Inox vieilli 
dans un accord très contemporain. 

Cliquez ici pour télécharger le(s) visuel(s)

NID DOUILLET SOUS LES TOITS
Même dans un espace contraint, cette réalisation offre une 
fonctionnalité optimum avec un goût prononcé pour le design.  
Douche sur-mesure d’un côté, plan de toilette et coiffeuse-
debout de l’autre, l’agencement très étudié de la pièce permet de 
partager l’espace à deux sans se gêner. De nombreux rangements 
encadrent le plan vasque. Les poignées à facettes répondent au 
décor exclusif des façades.

Cliquez ici pour télécharger le(s) visuel(s)

http://phototheque-fournier.keepeek.com/identification?token=6-NEW691AFIJEBQ838
http://phototheque-fournier.keepeek.com/identification?token=6-NEW4GCJT1N1BY901


BLANC POUDRÉ ET ÉBÈNE
C’est dans un élégant appartement Haussmanien que cette 
réalisation très couture exprime tout son raffinement.
À la noblesse du lieu répond celle des matériaux de belle facture. 
La cambrure des pieds de la table signe l’espace tels les talons 
d’une élégante. La haute couture n’est pas loin. À la façon d’un 
tableau, l’espace de préparation est souligné d’un cadre d’Ebène 
de Macassar. Les éléments techniques et rangements disparaissent 
derrière des portes escamotables.

Cliquez ici pour télécharger le(s) visuel(s)

DÉLICATES NUANCES DE GRIS
Pour ce dressing, une réalisation sur-mesure pour épouser 
parfaitement l’architecture Haussmannienne de la pièce entre les 
deux portes d’accès à la salle de bains. 
Le mariage de la Laque Gris brillant des façades et de l’effet Tramé 
Gris des tiroirs donne à ce dressing une élégance sobre et raffinée. 
Pour une totale harmonie, la tête de lit a été réalisée sur-mesure 
dans la même laque que le dressing. 
Un parfait équilibre entre les espaces penderies et les tiroirs pour 
les vêtements à plier et les accessoires, permet de ne faire aucun 
compromis sur la fonctionnalité de ce dressing.

Cliquez ici pour télécharger le(s) visuel(s)

INFORMATIONS PRATIQUES : www.perene.com
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