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Une cuisine exquise dans des lieux insolites  
Zumtobel fournit ses luminaires à un restaurant design mobile

B1 I Le restaurant mobile « Cube » de la société d‘électroménager Electrolux offre une visite dans un restau-
rant sortant de l‘ordinaire. 

Une cuisine de haut niveau et un design de 
pointe dans des lieux insolites  – c‘est ainsi que 
se résume le concept de « Cube », le restaurant 
mobile de l‘entreprise d‘électroménager Elec-
trolux. Les architectes et designers de Park As-
sociati (Milan) ont conçu une grande construc-
tion de 140 m² avec terrasse qui va sillonner 
l‘Europe dans les prochains mois et s‘arrêter à 
des endroits particulièrement attrayants où l‘on 
ne trouve certainement aucun restaurant. Le « 
Cube » se trouve actuellement à son point de 
départ, dans le Parc du Cinquantenaire à Bru-
xelles. Vous ne trouverez toutefois pas le cube 
dans le parc, mais sur l‘arc de triomphe où il 
offre une vue magnifique tout en s‘offrant lui-
même au regard. Le bureau d‘architectes leur 
conseilla Zumtobel, avec qui ils avaient déjà 
travaillé ensemble dans le passé et c‘est ainsi 
que l‘entreprise fut chargée de concevoir une 
solution lumière sur mesure.

Matteo Menghini, Marketing Manager Zumto-
bel en Italie explique : « Depuis l‘éclairage de 
base requis dans la cuisine, jusqu‘à celui de la 
zone d‘accueil et à la lumière d‘ambiance au-
dessus des tables, nous avons partout veillé à 
créer une solution harmonieuse qui s‘accorde 
naturellement au design moderne. Nous vou-
lions des sources discrètes qui produisent une 
agréable lumière de bien-être. » 

Le luminaire choisi pour le foyer, spécialement 
développé et fabriqué par Zumtobel selon un 
concept du bureau d‘Architectes milanais Park 
Associati et en collaboration avec la société 
Hasenkopf, spécialisée dans l‘usinage du Co-
rian, une marque déposée de Du Pont, répond 
aux hautes ambitions esthétiques du pavillon. 
Ce nouveau luminaire séduit surtout par sa 
forme cristaline. L‘optique MPO+ brevetée de 
Zumtobel évite les reflets gênants et assure une 
distribution lumineuse uniforme.



B2 I Le « Cube » a été conçu par le bureau d‘architectes Park Associati de Milan. En étroite collaboration avec 
les architectes, Zumtobel a élaboré une solution lumière sur mesure pour le pavillon-restaurant de 140 m². 

L‘intérieur du « Cube » est aménagé de maniè-
re flexible pour pouvoir s‘adapter aux différents 
événements. La grande table peut recevoir 18 
convives, mais est relevée au plafond avant 
et après le repas.  Ainsi, il y a suffisamment 
d‘espace dans le restaurant qui se transforme 
vite en un salon confortable. Pour offrir la lu-
mière adaptée à chaque situation, le choix s‘est 
porté sur le système d‘éclairage Supersystem, 
utilisé tant dans la zone cuisine ouverte que 
dans tout le restaurant. Les projecteurs à LED 
extrêmement petits et économes en énergie 
de Supersystem s‘intègrent harmonieusement 
dans l‘architecture puriste moderne. En rai-
son de leur lumière concentrée, les projecteurs 
minimalistes de Zumtobel sont parfaits pour 
l‘éclairage d‘accentuation. Tout l‘espace est 
ainsi subtilement mis en scène avec de beaux 
effets de lumière. 

Encastrés dans le plafond et en harmonie avec 
l‘architecture, les innovants downlights Panos 

Infinity à LED éclairent l‘entrée d‘une lumière 
claire et accueillante. La ligne lumineuse LINA-
RIA s‘inscrit également dans l‘art de la simplici-
té. Avec une luminosité uniforme, elle apporte le 
confort visuel nécessaire dans la zone cuisine.

Au cours du périple à travers l‘Europe, de la 
Belgique à l‘Italie, en passant par la Suisse, la 
Russie et la Suède, à chaque étape, les plats 
sont préparés par des chefs-coqs triés sur le 
volet. Respectivement trois mois durant, ils mi-
jotent des plats exquis pour les clients dans la 
cuisine ouverte.

Découvrez le cube en ligne sur You Tube :
http://youtu.be/Eylhr1qHUT4

http://youtu.be/cAwhKPClMn4

Plus d‘informations sur le Cube et les possibili-
tés de réservations sous :
http://www.electrolux.co.uk/Cube/



B3 I Le système d‘éclairage à LED multifonctionnel Supersystem ainsi qu‘un luminaire spécialement conçu 
pour ce projet éclairent le restaurant et la zone salon avec un mélange agréable de lumière diffuse et dirigée.

Informations sur le projet :   THE CUBE

Maître d‘ouvrage :  Absolute Blue, Bruxelles/B

Architecte :  Park Associati, Milan/I

Installation électrique :  Greenville, Milan/I
 
Gestion de l’éclairage:  Zumtobel
 Système d‘éclairage Supersystem, ligne lumineuse  
 Linaria, Gamme de downlights à LED Panos Infinity,  
 produit spécial luminaire Ibla
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