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Sİ
O 

Avec tes lignes droites ... Une variété d'alternatives 

de couleur et de texture au revêtement de 

membrane utilisé sur les surfaces de couverture. 

Les options de poignée et les différentes 

combinaisons de couleurs apportent SIO aux 

cuisines.  
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R
U

S
T

IC
A

 
Détails classiques et touches d'İPEKSI ... 
La laque mate de soie présente des lignes 

nobles avec des lignes de pommade 

spéciales, des détails à feuilles d'or et 

d'argent, et des couvertures en verre. 

La conception, qui est complétée par des 

motifs spéciaux faits à la main, des détails 

élégants de la couronne, est éblouissante 

avec des poignées en porcelaine. 

RUSTİCA est magnifique et impressionne 
par sa posture gracieuse. Une beauté que 

les amants classiques ne veulent pas 

quitter. 
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G
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L
A

 

Design sans poignée et lignes YALIN ... 

GOLA accueille ceux qui préfèrent les 

couleurs unies avec la laque, ceux qui 

veulent un look plus chaud avec du 

bois et ceux qui veulent profiter des 

reflets avec des alternatives en verre. Il 

fournit des détails fluides avec son 

design à main, tout en montrant son 

ajustement en détail.  
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T
E

S
S

 

Des pistes obsédantes de la nature ... 

Soutenant la forme de couverture plate 

avec des poignées en métal, TESS 

offre des solutions spécifiques de 

Mecha. La sensualité des matériaux 

naturels capture l'angle de vue actuel 
avec son aspect plat et spacieux.  
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W
A
V

E
 

Des lignes éblouissantes ... 

WAVE, une merveille de design, crée un festin 

visuel dans votre cuisine avec des transitions 

esthétiques, des bords incurvés et des lignes 

ridées. 

Le modèle, qui fait la différence dans les moindres 

détails, transforme le poids offert par l'option en 

bois en énergie avec les couleurs éclatantes du 

Lake. 
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K
A

R
E

 

Interprétation USTACA du design ... 

SQUARE, qui garde en détail les détails du 

shaggy, combine le matériau de laque utilisé 

sur sa surface avec les détails de la poignée, 

offrant une vue magnifique. 

Le fait que les détails de la poignée peuvent 

être façonnés selon différentes tailles et 

orientations rend le design spécial. 
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E
V
A

 

Surfaces acryliques, montures métalliques, 

plus dynamiques ... 

Avec des lignes modernes, l'élégance du 

design EVA, l'harmonie métallique des 

poignées et des cadres, s'auto-admire avec 

l'intégration de différentes options de couleurs. 
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V
E

R
O

N
A

 

La marque du passé ... 

VERONA réalise chaque jour des interfaces 

détaillées: le modèle, constitué de cadres 

incurvés, offre différentes alternatives avec des 

options bois et lac. 

Les surfaces mates reflètent mon chic avec 

des cadres incurvés et du verre embué. 
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A
Q

U
A

 

Reflets de couvertures en verre et MODERN ... 

L'aspect moderne du métal et du verre permet 

une utilisation agréable. 

Avec son verre teinté, ses cadres en métal et sa 

poignée intégrée, AQUA est indispensable pour 

les cuisines modernes. 
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Rİ
V
A

 

Interprétation INNOVANTE de la sélection de 

substances naturelles ... 

Les cadres qui composent les détails du bois 

du revêtement naturel sont renforcés avec un 

équilibre parfait. 

Avec la chaleur du bois et le design spécial du 

couvercle, RİVA apporte sa beauté aux 

cuisines. 
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Mİ
LA

NO
 

Idées amicales et conviviales ... 

La grande gamme de couleurs et de textures 

de la membrane est utilisée et le MILANO 

intègre le couvercle et les surfaces latérales. 

Différents types de balançoires et 

d'applications font bouger votre cuisine. 
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P
A

G
O

 

Des designs personnels et exclusifs ... Membrane, 

la laque mate, l'acrylique et le carton se combinent 

pour faire de PAGO un design esthétique parfait. Il 

plaît à tous les goûts avec ses poignées et ses 

alternatives.  
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CUISINES “ PASSY DECO ” 

Siège: Treichville immeubles les DUNES OUEST en 

de SOLIBRA, 2ème étage  

TEL: +225 67 87 07  53 

E-MAIL: passygroup@gmail.com / FB: PASSY DECO 


