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Avec Contino Ξ12, LEICHT élargit sa collection 2023 qui présente plusieurs scénarios de planification 

avec une nouvelle façade de cuisine sans poignée, qui se distingue par son épaisseur d’à peine 12 

mm et sa finition exceptionnelle. La délicate façade, disponible au choix avec une finition laquée ou 

en aluminium, complète les projets d’espace les plus variés avec son langage de conception élégant 

et ses lignes architecturales claires. Avec son épaisseur de matériau réduite, Contino Ξ12 ne con-

vainc pas seulement visuellement par l‘aspect raffiné de ses surfaces sans poignée, mais se distingue 

également au niveau tactile par rapport aux façades standard plus épaisses. Ce nouveau produit, qui 

respire la finesse, l‘élégance et la distinction, représente le perfectionnement de l‘expertise technique 

et esthétique de la marque architecturale en matière de conception et de fabrication de cuisines sans 

poignée. En réduisant délibérément l‘épaisseur du matériau, Contino Ξ12 maximise la beauté du de-

sign dans l‘espace cuisine.

Avec une épaisseur de matériau de seulement 12 mm, Contino Ξ12 crée une architecture extraordinairement gracieuse et confère aux 
cuisines sans poignée une esthétique linéaire et épurée. Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Contino Ξ12 – une nouvelle façade mince de qualité artisanale

Les cuisines sans poignées se caractérisent visuellement par leur linéarité ; elles soulignent le plan ho-

rizontal, la longueur de l‘élément de cuisine dans un espace bidimensionnel. Or, la fine épaisseur de 

matériau de 12 mm de Contino Ξ12 crée une troisième dimension dans l‘espace :  en dirigeant son regard

Collection 2023 | Contino Ξ12 

La ligne fine de 12 mm pour des façades incroyablement filigranes
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sur le bord supérieur de la façade, on voit des lignes architecturales particulièrement claires et fines. 

Cette rectitude formelle est renforcée par le choix des matériaux. Le programme est disponible dans les 

15 couleurs exclusives de laque mate Les Couleurs® Le Corbusier, dans toutes les couleurs RAL et NCS 

en finition laquée mate et dans la surface en aluminium avec des bords biseautés du programme LEICHT 

ALURO (dans les versions argent, oxyde de titane et oxyde de bronze), formant toujours une composition 

harmonieuse de formes et de surfaces. La combinaison de la couleur de corps intérieure sombre gris 

carbone, qui est utilisée à la fois dans les systèmes d‘armoires et les éléments coulissants, crée une 

continuité de l‘intérieur et de l‘extérieur.

Contino Ξ12 est un nouveau concept de surface dont la sobriété répond aux exigences esthétiques du 

fabricant de cuisines et qui transmet un sentiment de modernité et de qualité au moment de l‘ouverture 

des meubles. 

Conception de cuisine avec un élément cubique élevé – le système d‘étagères ICONIC est combiné avec 

la mince façade Contino Ξ12

L‘un des éléments clés de ce projet de cuisine est le nouveau système d‘étagères ouvertes ICONIC, in-

stallé sur un cube autonome qui forme un espace dans l‘espace et qui, dans cet exemple, est fini en 

orme de Bergame. ICONIC incarne la symbiose entre une planification visionnaire et une connaissance 

approfondie des matériaux, toutes deux le fruit de la longue expérience de LEICHT dans le domaine. Ce 

système d‘étagères se caractérise par un détail décisif qui apparaît sur le côté : un petit espace de 5 cm 

sépare les côtés verticaux de l’étagère et le mur. Ainsi, la bande lumineuse LED qui court le long du bord 

arrière des panneaux latéraux fournit un éclairage indirect qui met en valeur le mur et crée l‘effet tridimen-

sionnel caractéristique du nouveau système d‘étagères ICONIC. 

Dans ce scénario exemplaire de LEICHT, la compréhension de l‘espace est entièrement dissociée et re-

composée : alors que les limites architecturales sont habituellement marquées par des murs fixes, ce 

projet avant-gardiste est construit dans un premier temps autour de l’étagère ICONIC et d‘un cube auto-

nome qui abrite en son intérieur une zone auxiliaire. Cet « espace dans l‘espace » de LEICHT est le noyau 

structurel de la cuisine et ne la définit pas seulement sur le plan esthétique, mais offre également une 

solution de rangement astucieuse et un espace auxiliaire fonctionnel. L‘espace cuisine et les activités 

s‘organisent autour de ce cube revêtu du programme TOPOS en bois véritable avec finition orme de Ber-

game qui s’étend jusqu’au plafond et attire le regard en hauteur. 

Juste au-delà de cet espace, un grand îlot se prolonge dans l’espace séjour ouvert, soulignant les lignes 

horizontales et créant un contraste passionnant avec le cube à l’orientation verticale. C’est ici que l’on 

retrouve la nouvelle façade Contino Ξ12 avec surface ALURO. Son épaisseur unique de seulement 12 mm 

et son bord en aluminium chanfreiné renforcent la linéarité de l‘ensemble.
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Lorsqu’on ouvre les éléments d’armoire installés sur le pourtour de l‘îlot, on retrouve le nouveau système 

de coulissants M8 et la couleur intérieure du corps gris carbone qui complète parfaitement les caractéris-

tiques de l‘aluminium. 

Aperçu des photos de presse

Un projet visionnaire : avec la collection 2023 au caractère archi-
tectural, LEICHT redéfinit une fois de plus la conception traditi-
onnelle de la cuisine et de l‘espace de vie. Photo : P. Schumacher/ 
LEICHT

L‘architecture intérieure de LEICHT permet de créer des espaces 
auxiliaires avec des éléments de rangement. L‘accès se fait soit 
par des portes coulissantes, soit par des portes faites du même 
matériau. Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Une bande lumineuse LED est installée à l‘arrière des joues de 
l‘étagère, créant un effet tridimensionnel en tant que lumière indi-
recte délibérément mise en scène. Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Les façades sans poignée, fabriquées dans des matériaux de hau-
te qualité, créent une ambiance claire, élégante et sobre. Photo : P. 
Schumacher/ LEICHT
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Grâce à l‘épaisseur réduite du matériau, Contino Ξ12 ne convainc 
pas seulement visuellement par l‘aspect raffiné de ses surfaces 
sans poignée, mais impressionne également au niveau tactile 
par rapport à d‘autres façades standard plus épaisses. Photo : P. 
Schumacher/ LEICHT

La surface, d‘une épaisseur d’à peine 12 mm, avec son expression 
élégante, raffinée et délicate, est à la hauteur des exigences esthé-
tiques élevées de LEICHT. Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Dans cette conception ouverte, l‘espace fonctionnel et l‘espace de 
vie sont conçus comme une unité. Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Tout est bien organisé et à portée de main : les systèmes de ran-
gement en finition noyer offrent une fonctionnalité sophistiquée 
et permettent de mettre de l’ordre à l‘intérieur des tiroirs. Photo : P. 
Schumacher/ LEICHT
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L‘épaisseur réduite des façades se 
poursuit dans le système de cou-
lissants M8. L‘élégant ton gris car-
bone met en valeur l‘esthétique 
gracieuse des côtés métalliques 
qui ne font que 8 mm d‘épaisseur. 
Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Les éléments fonctionnels et les 
espaces de vie sont disposés au-
tour du vaste cube architectural. 
Photo : P. Schumacher/LEICHT

Derrière les surfaces en bois 
véritable du cube décliné dans le 
programme TOPOS de LEICHT 
en finition orme de Bergame se 
cachent de nombreux espaces de 
rangement ainsi que des tiroirs in-
térieurs en gris carbone. Photo : P. 
Schumacher/ LEICHT

Un espace utilitaire autonome 
en forme de cube et l‘îlot ad-
jacent sont les points forts de 
cette planification ouverte de la 
cuisine et de l‘espace de vie. La 
combinaison de matériaux froids, 
techniques et chauds crée des 
contrastes extraordinaires. Photo 
: P. Schumacher/ LEICHT

Orienté en hauteur : l‘imposant 
cube architectural offre une surfa-
ce généreuse pour le nouveau sys-
tème d‘étagères ouvertes ICONIC. 
Photo : P. Schumacher/ LEICHT

Le petit espace de 5 cm entre le 
mur et les panneaux latéraux de 
l‘étagère, ainsi que les bandes 
lumineuses LED judicieusement 
positionnées créent un accent 
graphique fort. Photo : P. Schuma-
cher/ LEICHT

LEICHT Zone de presse: leicht.com/press

En cas de publication, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir un justificatif.

Information presse:
Dominique James, CLAP Communication
+33 1 45 79 14 60
dominique.james.clap@wanadoo.fr

5

https://leicht.com/fr/press

