design Bruno Houssin, édition Miloma
Karna’k est une cuisine d’extérieur imaginée pour les terrasses urbaines, les patios, mais également
tout espace au grand air comme les jardins, les abords de piscine ou les bords de plage.
Entièrement modulable et démontable, la cuisine Karna’k est dessinée pour suivre les évolutions du
jardin et des saisons. Ses lignes simples laissent la part belle au décor dans lequel elle s’implante tout
en invitant à des instants de plaisir, d’échange et de convivialité.

photos non contractuelles
Les configurations s’articulent autour de trois modules répondant chacun à un point clef d’une
cuisine d’extérieur :
• Un module point d’eau, équipé d’un robinet et d’un ou deux bacs avec évacuation. Le deuxième
pourra faire office de bac à glace. Bacs en polypropylène blanc recyclable. (Vondom)
• Un module de cuisson équipé d’une plancha électrique tout inox (Krampouz).
• Un module de préparation et de dégustation.
Des compléments tels que tablette bar, pergola ou étagère basse viennent finaliser les compositions
en s’adaptant sur tous les modules de la gamme, apportant ombrage et confort supplémentaire.
L’ensemble est facilement modulable, les éléments indépendants les uns des autres permettent un
grand nombre de configurations, en îlot, en ligne, en L ou en U, suivant l’espace à disposition.
La pérennité du produit reste le choix le plus écologique auquel Miloma aime se prêter, les matériaux
employés et leur mise en oeuvre sont donc de grande qualité.Les plans de travail en TrespaTM, une
résine de synthèse à 80% de fibres de bois, reposent sur une structure en acier inoxydable vibré.
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MODULE PRÉPARATION - L.125 x P.60 x H.87,5 cm

MODULE CUISSON - L.125 x P.60 x H.87,5 cm

1 168,00 € TTC

1 819,00 € TTC

MODULE POINT D’EAU - L.125 x P.60 x H.87,5 cm

MODULE POINT D’EAU / 2 BACS - L.125 x P.60 x H.87,5 cm

1 949,00 € TTC

2 429,00 € TTC

TABLETTE BAR - L.125 x P.60 x H.114 cm

PERGOLA - L.184 x P.125 x H.205 cm

429,00 € TTC

989,00 € TTC

ÉTAGÈRE - L.125 x P.60 x H.22 cm

BAC POUBELLE - L.45 x P.45 x H.68 cm

569,00 € TTC

349,00 € TTC
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MODULE CUISSON
+ TABLETTE BAR + PERGOLA

MODULE CUISSON+ MODULE DE PRÉPARATION
+ TABLETTE BAR + PERGOLA

2 999,00 € TTC

3 999,00 € TTC

MODULE POINT D’EAU - 1 BAC + MODULE CUISSON
+ TABLETTE BAR + PERGOLA

MODULE CUISSON + MODULE POINT D’EAU - 1 BAC
+ TABLETTE BAR + PERGOLA

4 499,00 € TTC

4 699,00 € TTC

MODULE CUISSON
+ MODULE PRÉPARATION
+ MODULE POINT D’EAU - 1 BAC
+ TABLETTE BAR
+ PERGOLA
+ ETAGERE BASSE

5 999,00 € TTC
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