
Dans notre précédent numé-
ro de VISEZ LOCAL, consacré à 
 Batibouw et la maison en gé-
néral, nous vous avons propo-
sé de vous aider à bien choisir 
votre cuisine. Mais s’il est bien 
quelqu’un qui est en mesure de 
parfaitement vous conseiller à ce 
sujet, c’est Monsieur Facchinetti, 
patron de MF Concept.
Si la conception de salles de bain 
fait aussi partie de ses activités, c’est 
surtout la cuisine que nous évoque-
rons ici. Basé à Milmort, MF Concept 

ne sous-traite rien ; du devis à la 
pose, le patron sera votre seul inter-
locuteur ! Votre relation s’amorcera 
par sa visite pour établir le devis – 
gratuit - dans le respect strict de la 
pièce à aménager, de vos envies, et 
surtout de votre budget. 
Votre cuisine dans le moindre 
détail
Indépendamment du mobilier 
de cuisine, Monsieur  Facchinetti  
vous conseille aussi pour les 
 électro-ménagers, avec une préfé-
rence pour deux marques propo-
sées en semi-exclusivité : SMEG, 
un fabricant italien très design 
notamment connu pour ses ré-
frigérateur style « années 50 », 
et Küppersbusch, pour le haut de 
gamme. Et toujours 5 ans de ga-
rantie sans supplément sur ces 
électro-ménagers…
Notons que comme nous l’avons 

déjà évoqué, en termes de cuisines, 
la tendance évolue beaucoup. Pour 
l’heure, les laques laminées ont 
fortement la cote, qu’elles soient 
mates ou brillantes. Autre ten-
dance, la gorge continue en guise 
de poignée. Et bien sûr, les espaces 
de travail centraux qui continuent 
de faire l’unanimité.
« La cuisine allemande de qualité 
au prix du kit suédois » avec en plus 
le service du vrai cuisiniste, voilà 
comment on pourrait définir la ma-
nière de travailler qu’a choisie, pour 
vous, MF Concept. Alors, séduits ?  
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