
dans un plat, elle se trouve 
d’abord dans l’espace tout 
autour et avec ceux assis  
autour de la table. « La cuisine 
s’anime grâce à l’énergie 
humaine qui l’habite »  
raconte avec passion  
le dirigeant de bulthaup.  
Une cuisine parfaite,  
c’est finalement celle qui  
sait se faire oublier et se  
mettre au service de ses  
occupants. Celle qui favorise  
leurs échanges, leur commu- 
nion et permet de créer  
l’envi ron nement d’un instant  
exceptionnel partagé. 

en sorte que ses occupants  
s’y sentent bien. Un challenge 
qu’ont parfaitement compris 
les équipes du cuisiniste 
bulthaup. Cette entreprise 
allemande fondée en 1949  
est un pionnier de la concep-
tion de cuisines modernes. 
Depuis sa création, elle n’a  
eu de cesse que de jouer avec 
les codes traditionnels afin  
de se réinventer et d’inventer 
la meilleure cuisine. Mais 
« meilleure  » a un sens tout  
à fait singulier ici. Pas 
question de se perdre dans 
d’inutiles artifices, l’entre-
prise suit les principes 

pragmatiques du Bauhaus  
de Weimar  : « La forme suit  
la fonction  ». Avant d’être 
élégante, une cuisine doit  
être pratique, bien pensée  
et surtout équipée de maté-
riaux de qualité. Du point  
de vue esthétique, « less  
is more  » pourrait être  
le leitmotiv des designers 
bulthaup, qui optent pour  
un minimalisme certain  
et une beauté épurée.  
Point de fétichisme de  
l’objet pour Marc O. Eckert, 
descendant du fondateur  
et dirigeant de l’entreprise 
depuis 2009 : « Il faut aller 
au-delà du produit. La beauté 
d’une cuisine, c’est avant  
tout la vie qui s’y déroule, 
précise l’entrepreneur avant 
de poursuivre : « Avec nos 
cuisines, nous voulons créer  
un espace de vie dédié aux 
moments précieux de la vie,  
où les gens aiment passer  
du temps, se rencontrer,  
parler et rire.  »
 
Un lieu de vie avant tout 
Lorsqu’un client conçoit  
une cuisine bulthaup,  
accompagné par les experts  

de la marque, il bénéficie  
d’un choix de matériaux 
exceptionnel, varié et  
d’un conseil personnalisé.  
Les équipes commerciales  
sont à l’écoute du client  
et de ses envies. La question 
qui importe n’est alors pas  
de savoir ce que l’on mangera 
dans cette cuisine, mais 
comment on mangera,  
et surtout, avec qui ! Il est  
vrai que si l’on oublie parfois 
ce qu’il y a dans notre assiette, 
on n’oublie jamais les invités 
d’un repas merveilleux. 
L’émotion n’est pas que  

Nous serions ravis  

de vous conseiller dans  

notre showroom à Strassen

www.luxemburg. 

bulthaup.com 

« La beauté  
d’une cuisine,  
c’est avant  
tout la vie  
qui s’y  
déroule. »
Marc O. Eckert
CEO de bulthaup

«  La cuisine 
s’anime  
grâce  
à l’énergie 
humaine  
qui l’habite.  »
Marc O. Eckert
CEO de bulthaup

Ph
ot

os
 

  b
ul

th
au

p,
 Jo

rg
e 

de
 Jo

rg
e

Pensez au nombre d’heures passées  
dans votre cuisine, sans cuisiner,  
juste à parler et rire avec votre famille  
ou vos amis. La cuisine est au centre  
de votre maison, mais surtout au cœur  
des relations humaines que vous y entre
tenez. La conception de cette pièce est  
un art, mais un art de vivre avant tout,  
selon l’entreprise bulthaup.

De nombreux sondages 
montrent que, depuis plusieurs 
années déjà, la cuisine est la 
pièce préférée des habitants 
d’une maison. Espace de 
convivialité par excellence, 
elle permet de cuisiner, bien 
sûr, mais aussi de manger  

d’ailleurs très souvent ouverte 
sur le living de la maison,  
afin de favoriser la circulation 
des habitants et leur commu-
nication d’une pièce à l’autre.
Aujour d’hui, elle devient  
même parfois un bureau de 
télétravail. Une belle évolution 
pour une pièce qui était 
auparavant cantonnée à une 
unique fonction, à l’écart des 
autres pièces de la maison.  
Vous l’aurez compris, la cuisine  
est d’abord et avant tout une 
pièce à vivre !

« La forme suit la fonction »
C’est pourquoi cet espace  
doit bénéficier du meilleur 
aménagement possible, de 
l’esthétique la plus attrayante, 
afin de répondre à toutes ses 
nouvelles fonctions et faire  
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Art de vivre

La cuisine, le cœur  
de votre maison 

Avec les experts bulthaup, concevez 
librement la cuisine qui vous ressemble.

ou de boire un verre, tout  
en discutant avec sa famille,  
ses proches et ses amis.  
On y retrouve les siens  
dès le matin, pour le petit- 
déjeuner, on y raconte  
sa journée de travail le soir  
en dînant. La cuisine est 

Bienvenue chez  
bulthaup Luxembourg
Depuis 1992, la ville de Strassen 
accueille le showroom de la marque 
bulthaup. Un espace entièrement 
rénové fin 2020, dans lequel  
Renaud Sara, Stefan Bambach  
et leur équipe vous accueillent  
et sont à votre écoute pour conce
voir la cuisine de vos rêves. Rien  
ne vaut une visite sur place pour  
se rendre compte de la diversité  
et de la qualité des matériaux utilisés, 
tout comme de l’expertise de la 
marque. Les architectes d’intérieur 
présents sur place prodiguent égale
ment des conseils personnalisés, 
selon vos envies et vos besoins.

1.  Nos éléments de mobiliers concilie esthétisme et praticité au quotidien.   
2. Une cuisine réussie, c’est celle où vous vous sentez bien, entouré  
     de votre famille et de vos proches.
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