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UN MESSAGE DE
LA FAMILLE BERTAZZONI
En effet, la cuisine a évolué : jouant auparavant un rôle purement fonctionnel, elle est devenue dans la maison un espace où s’expriment votre style et votre 
personnalité. À l’approche de notre 140e anniversaire, nous sommes fiers de partager notre perspective unique sur le rôle transformateur de la cuisine 
dans la maison, en mettant l’accent sur l’environnement actuel de la cuisine, de plus en plus axé sur l’expérience.

Pour notre tout premier dossier sur les tendances, nous avons examiné et synthétisé des données, en plus de consulter la communauté d’architectes 
et de designers de l’Amérique du Nord pour arriver aux courants du design qui sont à l’avant-garde de l’industrie de la cuisine. Pour nous, tout comme 
pour l’industrie de la cuisine en général, les tendances constituent des principes directeurs de l’esthétique qui motivent les considérations importantes 
en matière de design, qu’il s’agisse d’un « petit » rafraîchissement comme la mise à niveau d’un électroménager, ou d’une rénovation complète à grande 
échelle. Notre objectif consiste à aider les propriétaires à créer des cuisines qui leur apportent de la joie, en les armant de matériaux authentiques, 
d’appareils électroménagers au goût du jour et des meilleures performances de leur catégorie, afin de personnaliser leur espace en fonction de leur 
propre style de vie et de leur personnalité.

Nous vous remercions de vous joindre à nous pour ce voyage. Pour en savoir plus sur Bertazzoni, nos valeurs et nos produits, veuillez consulter le site  
www.bertazzoni.com. 

Merci,

 
VALENTINA BERTAZZONI, RESPONSABLE DU STYLE ET DU DESIGN ET MEMBRE DE LA FAMILLE DE 6E GÉNÉRATION
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LES TENDANCES
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L’année dernière, le paradigme de la cuisine a considérablement évolué : les 

familles y passent plus de temps que jamais, elle qui est devenue un élément 

central de la vie quotidienne. En conséquence, la cuisine a pris un nouveau 

sens, et le design et l’ambiance générale de l’espace évoluent tout autant.

Les cuisines délaissent le tout blanc au profit de palettes de couleurs plus 

chaudes et plus riches, avec le retour des finis en bois naturel pour les 

armoires. Et les électroménagers servent de plus en plus de point d’ancrage 

ou acteurs principaux, avec des couleurs audacieuses comme l’orange, le 

jaune et le rouge. Dans l’ensemble, les propriétaires recherchent de plus en 

plus des environnements plus vivants et plus accueillants pour recevoir leurs 

amis et leur famille.

TENDANCES –
COULEURS : 
PALETTES PLUS 
CHAUDES, 
AMBIANCE INVITANTE
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Bertazzoni est le chef de file en parts 
de marché des appareils de couleur 
au sein de la concurrence et connaît une 
popularité soutenue pour ses cuisinières 
colorées. En Amérique du Nord, le rouge 
est la couleur la plus vendue dans la 
palette de couleurs chaudes de Bertazzoni, 
la part en pourcentage du rouge par 
rapport aux ventes des cuisinières de 
toutes les couleurs ayant presque doublé 
au cours des 24 derniers mois.

Dans l’ensemble, les ventes de cuisinières 
de couleurs continuent de croître, avec 
une augmentation annuelle d’environ 20 % 
par an.

ORLANDO SORIA, DESIGNER D’INTÉRIEUR ET 
ANIMATEUR DE L’ÉMISSION « BUILD ME UP » 

DE HGTV :

S’il y aura toujours une place pour les cuisines 
blanches et simples, le minimalisme tranquille de la 

dernière décennie en matière de design semble céder 
la place à des décisions plus audacieuses sur des 
éléments comme la couleur, les luminaires et des 

électroménagers plus distinctifs. Les électroménagers, 
en particulier les cuisinières, sont désormais proposés 

dans des finis beaucoup plus intéressants que par 
le passé et les clients qui recherchent l’attrait visuel 
optent de plus en plus souvent pour une cuisinière 

plus chaleureuse et ludique pour ajouter une touche 
de couleur. En général, je pense que les gens veulent 

faire de leur cuisine un espace de détente avec des 
places assises, un éclairage flatteur, ainsi que des 

finis et des accessoires éclectiques.

DESIGN: ROUX MACNEILL STUDIO 
PHOTO: CATHERINE NGUYEN
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Une autre réaction notable à la sursaturation des cuisines toutes blanches des 

dernières années, popularisée par les émissions de télévision sur la rénovation de 

l’habitat et sur Instagram, est le passage à des teintes plus sombres.

Selon Pinterest, les recherches pour des « cuisines noires » ont atteint un niveau 

record au cours de la dernière année (au 31 janvier 2020, en comparant les 12 

mois précédents). Bertazzoni a également constaté une augmentation importante 

des électroménagers noirs, qui, avec les électroménagers blancs (de plus en plus 

utilisés pour le contraste dans la conception de la cuisine), restent le choix de 

couleur le plus populaire parmi les consommateurs de Bertazzoni.

L’année dernière, l’utilisation de teintes allant du graphite au noir dans la 

conception des cuisines a connu une forte augmentation. Pour certains, cela s’est 

fait par l’entremise de produits phares comme les cuisinières, qui ajoutent l’élément 

« héroïque » ainsi qu’un poids visuel à un espace. D’autres ont complètement 

enveloppé la cuisine d’une palette de couleurs grises, noires ou même d’un ton 

bijou, pour ainsi créer une affirmation de design audacieuse.

AUDACIEUX, 
ÉLÉGANT ET RAFFINÉ : 
COMMENT LE NOIR
CRÉE UN IMPACT
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Les cuisinières Bertazzoni sont disponibles 

avec revêtement de qualité automobile 

lustré à sept couches, émail lisse et peinture 

structurée. La peinture de qualité automobile 
est appliquée manuellement par des artisans avec 
plusieurs couches de couleur, selon des procédés 
identiques à ceux de l’industrie italienne des voitures 
de sport de luxe. L’émail est disponible sur la série 
Heritage et s’inspire des poêles à bois originaux de 
Bertazzoni des années 1910. La peinture structurée 
utilise une base pigmentée faite de résines et 
d’autres matériaux, qui est durcie à des températures 
extrêmement élevées. En chauffant, elle s’écoule pour 
former une « peau ». Le résultat est un fini raffiné qui 
résiste aux taches et aux rayures.

BRYNN OLSON, FONDATRICE ET DESIGNER PRINCIPALE 
DE BRYNN OLSON DESIGN GROUP :

Les propriétaires sont de plus en plus ouverts aux pièces 
sombres et originales. Même nos clients les plus réfractaires 
aux couleurs s’intéressent aux tons bijou et ceux qui ont 
tendance à faire des choix plus audacieux se tournent vers 
les teintes profondes. Pour nos clients qui recherchent des 
couleurs sombres et envoûtantes, nous avons utilisé la 
série Heritage de Bertazzoni en noir pour une affirmation 
percutante et intemporelle.

DESIGN: KLH CUSTOM HOMES 
PHOTO: THE MITTENTOG

NOIR LUSTRÉ

NOIR MAT
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Comme les gens cuisinent davantage à la maison, il n’y a jamais eu autant de cuisiniers en herbe 

essayant de concocter de nouveaux plats. Le niveau de discernement dans la cuisine à la maison a 

atteint un tout autre niveau, à la fois dans le sens de la qualité des ingrédients que les gens utilisent, 

mais aussi de la façon dont ces aliments sont préparés. Toutes les méthodes de cuisson ne donnent 

pas les mêmes résultats.

De plus en plus, nous utilisons nos maisons comme des vecteurs de santé et de bien-être personnels, 

et la cuisine ne fait pas exception. En effet, on tient de plus en plus compte des électroménagers que 

nous utilisons dans la promotion d’une alimentation et de modes de vie sains. En particulier, les fours 

à vapeur et les fours à vapeur assistée gagnent en popularité, car ils sont réputés pour conserver 

les nutriments des aliments pendant le processus de cuisson, et la réfrigération est devenue plus 

importante en raison de l’essor des ingrédients naturels et biologiques et de la nécessité de préserver 

au mieux les aliments frais.

Et la cuisine « meilleure pour vous » ne se limite pas à ce que nous mettons dans notre corps; ainsi, un 

nombre croissant d’Américains recherchent des technologies ayant une empreinte carbone plus faible 

et un meilleur impact sur l’environnement. La cuisson par induction est de plus en plus populaire en 

tant que solution écologique, et Bertazzoni a doublé ses ventes de cuisinières à induction au cours des 

deux dernières années.

UN DESIGN QUI 
VOUS CONVIENT 
MIEUX : DES CUISINES 
QUI FAVORISENT 
LA SANTÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE
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Bertazzoni propose une gamme complète d’électroménagers 
destinés à favoriser la nutrition et le bien-être. 

Le four à vapeur à convection primé de Bertazzoni est incroyablement flexible, offrant un 
choix de quatre technologies en une seule : cuisson par convection, grillage, cuisson et 
rôtissage assistés par la vapeur, ainsi que cuisson à la vapeur uniquement - le tout en un 
seul appareil. Vous pouvez utiliser chaque mode de cuisson seul ou les combiner pour 
obtenir des résultats exceptionnels. Bénéficiez des avantages de la cuisson par convection 
à la vapeur et de la cuisson par convection assistée à la vapeur, en scellant toutes les 
saveurs et en préservant les nutriments et la texture des aliments.

Les nouvelles colonnes de réfrigération encastrées primées de Bertazzoni sont conçues 
pour maximiser le stockage et la conservation des aliments, en préservant les nutriments, 
la texture et le goût des aliments frais et emballés grâce à des zones de température 
ultramodernes gérées par des capteurs. Avec la plus grande profondeur intérieure 
utilisable de sa catégorie, les propriétaires peuvent profiter d’un stockage des aliments 
ample et flexible, optimisé par des compartiments, des bacs à légumes et des étagères en 
métal et en verre faciles à nettoyer.

BRYNN OLSON, FONDATRICE ET DESIGNER PRINCIPALE DE 
BRYNN OLSON DESIGN GROUP :

Nous constatons une forte tendance à abandonner le micro-
ondes au profit d’un four à vapeur à convection, car la fonction 
d’assistance à la vapeur ou de vapeur complète a ouvert tout un 
éventail de possibilités de cuisson rapide et saine. J’ai grandi avec 
un père médecin et titulaire d’un doctorat en nutrition. Veiller à ce 
que les aliments conservent leurs nutriments est donc ancré dans 
ma philosophie et c’est quelque chose qui me tient à cœur pour 
la santé de mes employés et de mes clients, c’est pourquoi nous 
avons opté pour un four à vapeur Bertazzoni lors de la rénovation 
de nos bureaux. Qui plus est, ces modes de cuisson dans un 
appareil encastré permettent d’éviter l’encombrement de plusieurs 
petits appareils électriques sur le comptoir.

DESIGN: BRYNN OLSON DESIGN GROUP 
PHOTO: CYNTHIA LYNN PHOTOGRAPHY
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Historiquement, la cuisine était un espace construit uniquement à des fins utilitaires. Elle était 

entièrement consacrée à la préparation des repas, souvent « cachée » à l’arrière de la maison, à 

l’abri des regards des invités. La cuisine est désormais le centre social de la maison, où la famille 

et les amis se retrouvent pour diverses activités tout au long de la journée.

L’évolution de la cuisine vers le cœur de la maison a accéléré l’accent mis sur la forme. 

Récemment, cette situation a entraîné une augmentation du nombre de cuisines encastrées avec 

électroménagers intégrés, qui privilégient la beauté des formes et la continuité du design.

Cela dit, les électroménagers encastrés d’aujourd’hui proposent une innovation remarquable. Les 

produits encastrables Bertazzoni se distinguent notamment par les aspects suivants :

•  Surfaces de cuisson avec double brûleur puissant offrant le meilleur temps d’ébullition de leur catégorie, soit  
    moins de six minutes, et une capacité de 19 000 BTU.

•   Colonnes réfrigérantes présentant la plus grande profondeur intérieure de la catégorie, tout en disposant 
d’un éclairage à DEL attrayant.

•   Celliers colonnaires se caractérisant par la plus grande précision des zones de température, des fenêtres en 
verre protégeant des rayons UV et des compresseurs sans vibrations.

LA FORME DIRIGE… 
MAIS LA FONCTION 
IMPRESSIONNE… 
AVEC LES CUISINES 
INTÉGRÉES 
D’AUJOURD’HUI
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DESIGN: CITYHOMECOLLECTIVE 
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L’année dernière, Bertazzoni a 
lancé plus de 100 produits, doublant 
presque son portfolio, en grande partie grâce 
à son impressionnante offre de produits 
encastrés : colonnes de préservation des 
aliments et des boissons, et appareils de 
cuisson encastrés.

VALENTINA BERTAZZONI, RESPONSABLE DU STYLE ET DU 
DESIGN ET MEMBRE DE LA FAMILLE DE 6E GÉNÉRATION :

Les cuisines d’aujourd’hui sont de plus en plus raffinées. 
Pour un nombre croissant de propriétaires, cela signifie 
incorporer de manière homogène des électroménagers tels 
que le réfrigérateur, le lave-vaisselle ou le four dans les 
armoires adjacentes grâce à des options de panneaux et 
d’encastrement. Les électroménagers encastrés peuvent être 
un outil de design important, qu’il s’agisse de créer un espace 
simple et épuré ou de faire de la place pour une cuisinière qui 
accroche l’œil avec une touche de couleur.

DESIGN: FRESH DESIGN GROUP INC.
PHOTO: KIMBERLY GORMAN MUTO
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Le marché immobilier est en feu et les maisons sont les derniers symboles 

d’aspiration et d’expression de soi. Voilà pourquoi on s’éloigne de plus en plus des 

maisons construites « à l’emporte-pièce » pour se tourner vers des espaces axés 

sur l’expérience qui reflètent les goûts personnels en matière de design et le style 

de vie.

De plus en plus, les cuisines élégantes d’aujourd’hui ne sont pas génériques. 

En effet, les cuisines universelles représentent un paradoxe. Elles sont plutôt le 

fruit de l’imagination des concepteurs et des propriétaires, qui leur donnent vie 

grâce aux couleurs, aux matériaux, aux textures, aux finis, etc. Les cuisines qui 

reflètent les valeurs personnelles, mettent en valeur la personnalité et combinent 

des éléments de design uniques en leur genre continuent de susciter l’intérêt. 

Les propriétaires de maison sont de plus en plus à l’aise de mélanger les styles et 

de faire des affirmations audacieuses en matière de design. Ils recherchent des 

produits qui racontent une histoire grâce à des matériaux uniques, des designs 

inspirés du patrimoine, et bien plus encore. L’époque où l’on concevait pour la 

valeur de revente est révolue. Aujourd’hui, les propriétaires créent des espaces 

qui susciteront la joie dans leurs expériences quotidiennes, qu’ils se concentrent 

sur l’esthétique ou sur des mises à jour fonctionnelles comme le bien-être ou la 

conception écologique.

LE DESIGN AXÉ SUR 
LA PERSONNALITÉ 
ET L’EXPÉRIENCE A 
LE VENT EN POUPE
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DESIGN: LONDON PIERCE 
PHOTO: SHANE BAKER STUDIOS

DESIGN: LONDON PIERCE 
PHOTO: SHANE BAKER STUDIOS
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La Collezione Metalli 
de Bertazzoni offre 

des détails décoratifs 
qui permettent au 

propriétaire d’exprimer 
son esthétique préférée 
avec des boutons de commande 
et des embouts au fini or, cuivre 

ou nickel noir.

De plus, la gamme entière de 
Bertazzoni est offerte en trois 
styles distincts, Professional, 

Master et Heritage, permettant 
ainsi au propriétaire de choisir 

le ton désiré pour l’espace, qu’il 
soit moderne, traditionnel ou 

classique.

LAURIE MARCH, SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION ET DESIGNER :

Je n’ai jamais cru que le « triangle de travail » ou d’autres formules toutes faites 
étaient la seule façon de concevoir votre cuisine. Les propriétaires doivent concevoir 
leur cuisine en fonction de l’espace dont ils disposent et de la manière dont ils 
souhaitent l’utiliser et la vivre.

En tant qu’espace fonctionnel par nature, la cuisine reflète vos valeurs et 
votre personnalité plus que toute autre pièce de la maison. Vous avez besoin 
d’organisation et souhaitez intégrer des étagères ouvertes et un réfrigérateur en 
verre pour le mettre en valeur? Vous souhaitez créer un sentiment de calme et 
de simplicité et opter pour un look homogène avec des appareils encastrés? Ou 
bien aimez-vous une ambiance maximaliste, avec tous vos appareils préférés 
visibles et à portée de main? Quelles que soient vos priorités, la cuisine peut être 
personnalisée pour répondre à vos besoins, tant fonctionnels qu’esthétiques.

DESIGN: KELLY MARTIN INTERIORS 
PHOTO: MEGHAN BEIERLE-O’BRIEN 
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De nombreux citadins ont exploré des options plus spacieuses, en banlieue, ce qui a conduit certains 

à prédire la disparition de la vie urbaine. Et alors que le marché des solutions pour les petits espaces 

était traditionnellement lié à ces zones urbaines densément peuplées, la demande explose pour un 

marché plus récent et souvent plus suburbain : les logements des parents, également appelés « Unités 

d’habitation accessoires » (UHA) et qui prennent souvent la forme d’un appartement indépendant dans 

l’arrière-cour.

Les logements des parents sont devenus un moyen de plus en plus populaire de monétiser des espaces 

plus petits, beaucoup de ces appartements n’occupant que 900 pieds carrés et étant loués à la fois 

à long terme et pour des vacances. Dans les deux cas, les cuisines compactes et à fort impact sont 

essentielles pour créer de la valeur pour une annonce de logement. Et cela signifie plus que de trouver 

des électroménagers adaptés à la taille de l’espace. Comme les petits espaces sont plus susceptibles 

de donner lieu à des studios ou à des espaces ouverts, les électroménagers occupent une place 

centrale et peuvent façonner l’atmosphère d’un appartement, pour le meilleur ou pour le pire. Les 

électroménagers lourds et désuets peuvent être une horreur, et l’esthétique dicte les décisions d’achat 

autant, sinon plus, que les capacités de cuisson de ces propriétés. Tout cela entraîne une nouvelle 

demande d’électroménagers attrayants et compacts.

LES MAISONS D’HÔTES 
GAGNENT EN POPULARITÉ : 
DES EMPREINTES RÉDUITES 
POUR UN DESIGN DE 
QUALITÉ
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Bertazzoni continue de 
dominer le marché des 

cuisines complètes au design 
harmonisé, y compris les ensembles de 
24 pouces, qui proposent le savoir-faire, le 
design et la technologie de la marque aux 

cuisines compactes.

Dédié à la création de solutions pour tout 
type d’espace, Bertazzoni a fait en sorte 

que les personnes disposant de petits 
espaces n’aient pas à faire de compromis 
en matière d’électroménagers et puissent 

choisir une gamme de styles et de finis 
correspondants, tout en maintenant 

l’héritage de beauté et de performance 
acquis par Bertazzoni depuis six 

générations.

VALENTINA BERTAZZONI, RESPONSABLE DU STYLE ET DU DESIGN ET 
MEMBRE DE LA FAMILLE DE 6E GÉNÉRATION :

Pour les petits espaces en particulier, chaque choix de design compte. Les 
personnes disposant d’un espace réduit ne devraient jamais avoir à se contenter 
de moins et, conscients de l’importance de chaque élément de design dans ces 
espaces, nous avons mis à disposition une variété d’options stylistiques dans 
notre gamme d’appareils de 24 po.

Pour Bertazzoni, le design à fort impact consiste toujours à maximiser la forme 
et la fonction, en apportant le meilleur de l’ingénierie de précision et de l’artisanat 
italien à nos produits afin de permettre aux propriétaires de tirer le meilleur parti 
de leurs espaces.

DESIGN: CRYSTAL SINCLAIR DESIGNS

DESIGN: TAYLOR + TAYLOR  
PHOTO: TIFFANY J 
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