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LA QUALITÉ DU DESIGN 
PRIMÉE

En devenant lauréat pour la France du concours 
Global Kitchen Design Award 2018 de la 
célèbre marque Leicht, l’enseigne marseillaise 
se hisse au rang des aménageurs de cuisine les 
plus inspirants dans le monde.

Par Pasca l e  BOIGONTIER
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Créé en 1946 par la famille 
Vanadia, installé rue Pa-
radis à Marseille depuis 
la fin des années 90, di-
rigé depuis 2014 par Lio-

nel Dauphinot, Dôme Vanadia fait fi-
gure d’incontournable dans le paysage 
régional de l’aménagement intérieur 
contemporain. Lignes de produits haut 
de gamme, marques partenaires presti-
gieuses, ce spécialiste des cuisines Leicht 
dont il est le distributeur exclusif, des 
salles de bains Ambiances Bain, et du 
mobilier Lema, propose, grâce à son 
bureau d’études en interne des aména-
gements complets, originaux et de très 
grande qualité.

C’est ainsi que le projet Dôme Vana-
dia 2018, signé par l’une de leurs archi-
tectes d’intérieur Camille Delnatte, a su 
convaincre le jury international Leicht 
composé d’un millier d’experts-conseils 
et d’architectes. Son aménagement de 
cuisine a été préféré aux projets français 
présentés, car alliant "les idées de design 
les plus virtuoses et la planification la 

plus détaillée".

En effet, élégant mariage de sobriété et 
de design, cette cuisine lauréate séduit 
par sa conception épurée et chaleureuse 
à la fois, l’originalité de son implanta-
tion et l’harmonie de ses matériaux.
Le choix y a été fait d’une laque blanche 
Ultramate pour les façades de placards 
muraux et de l’îlot central, assortie d’un 
traitement de surface anti-traces (pro-
gramme Bondi). Sur le mur d’angle est 
venu se positionner un panneau décora-
tif d’un bel effet rouille, réalisé en résine 
de mélamine teinte Camata imitant la 
tôle Corten (programme Minera). Cou-
rant du sol au plafond, il souligne de 
manière très graphique le blanc imma-
culé des placards intégrés.
Sur l’îlot, Camille Delnatte a imaginé 
un plan de travail sobre et contempo-
rain de 12 mm d’épaisseur en Dekton 
Kéranium, un matériau de haute tech-
nicité ultra résistant et très compact. Il 
est agrémenté d’une cuve design inté-
grée Blanco pourvue d’une robinette-
rie Bradano, toutes deux de fabrication 

française.
Le petit plus décoratif est indéniable-
ment apporté par la niche entourant la 
petite fenêtre panoramique, avec son ha-
billage imitation chêne clair en rappel du 
plateau snack en débord sur l’îlot et du 
meuble suspendu du séjour (programme 
Orlando). Cette harmonie blanc/noir/
bois clair/effet rouille est rehaussée par 
les huisseries aluminium noir mat et les 
éléments d’électroménager noirs égale-
ment encastrés et sans poignées (Miele), 
le choix des luminaires et des tabourets 
de bar, sur un sol clair.

Une consécration bien méritée donc 
pour le cuisiniste marseillais reconnu 
pour son expérience, sa créativité et son 
sérieux, grâce à une équipe d’architectes 
d’intérieur innovants et une équipe de 
pose hautement qualifiée. De quoi ra-
vir les clients même les plus exigeants ! 

Dôme Vanadia,165 rue Paradis, 
13006 Marseille (6e). 

04 91 81 82 18.
dome-vanadia.fr

L’équipe de Dôme Vanadia récompensée par Leicht le 27 octobre 2018


