
LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

UN PIANO À LA MESURE  
DE VOTRE TALENT

VIRTUOSES



PARCE QUE VOTRE CUISINE      EST UNIQUE

VIRTUOSES

LE SAVOIR-FAIRELE SOUCI DU DÉTAIL LA PRÉCISION DU GESTE

De leur conception à leur fabrication, 
les pianos Virtuoses sont tout 
entiers inspirés d’une passion : 
la vôtre. Celle dont vous sublimez 
vos préparations, celle que vous 
transmettez à vos équipes, celle qui 
régale les papilles les plus affutées.

Placés sous le signe de l’exigence, les pianos Virtuoses 
portent haut les valeurs de nos traditions culinaires. 
Partageant avec vous l’ambition du dépassement et de 
la créativité, ils vous accompagnent dans votre quête 
du plaisir partagé.

“Le Chef qui m’a formé me 
répétait sans cesse :  la 
grande gastronomie est faite 
d’imperceptibles  attentions.  
Aujourd’hui encore, j’aime 
rappeler à ma brigade que 
c’est dans le détail que se 
trouve l’essentiel .”

“ Toutes mes préparations 
racontent l’histoire d’une 
chorégraphie réglée au mil-
limètre. Un ballet qui se joue 
en cuisine, emmené par des 
acteurs humains et matériels 
en totale harmonie.”



PERSONNALISATION
& ORIGINALITÉ

Chez vous comme chez nous, la standardisation n’a pas sa 
place. Chacune de vos préparations est unique. Chaque piano 
Virtuoses allie une esthétique et des finitions exclusives 
pensées au plus près de vos attentes. Fabriqués sur 
mesure dans nos ateliers de Charavines (Isère), Virtuoses 
se réinventent jour après jour au gré de vos besoins.

VIRTUOSES

A la répétition nous préférons la personnalisation. 
Ce leitmotiv d’entreprise nous conduit à inviter 
l’originalité et l’inédit au coeur de chacun de nos 
pianos et fourneaux. Parce que votre imagination 
est sans limite, Virtuoses lui donne carte blanche.

UN AMÉNAGEMENT EFFICACE,  
PRATIQUE ET PENSÉ  
POUR VOUS

    UNE SOLUTION À LA     MESURE DE VOTRE TALENT

“Quand je planche sur l’aménagement 
de votre future cuisine, je ne m’impose 
qu’une seule régle : favoriser la fluidité 
des mouvements et des gestes.”



Conjuguer l’esthétique en mode pratique, c’est 
le défi que nos artisans relèvent au quotidien. 
Spacieuse ou exiguë, en longueur ou en largeur, 
chaque cuisine est un espace à part entière avec 
des contraintes qui lui sont propres. Virtuoses 
se fait fort de s’adapter à vos spécificités de 
surface comme d’aménagement.

VOTRE ESPACE DE TRAVAIL SUR MESURE

VIRTUOSES

CHAQUE DÉTAIL COMPTE
DES SOLUTIONS À L’INFINI

Conçues tout en équilibre, les solutions Virtuoses intégrent 

la logique d’efficacité et de performance inhérente à chacune 

de vos «représentations» gastronomiques. Fluidité des 

mouvements, organisation de l’activité, nous mettons tout 

en oeuvre pour atteindre  l’objectif qui vous est le plus cher : 

favoriser et faciliter le geste juste et précis.

“Les chefs qui nous font confiance ne 
s’épanouissent que dans le renouvelle-
ment et l’inédit. C’est dans cette  logique 
de “possibles” illimités que nous conce-
vons chacun de nos pianos.” 



A vos côtés dans la recherche de l’excellence, Virtuoses 
se distingue par une puissance et une précision 
de cuisson inégalables. A l’image de votre carte, la 
profondeur de la gamme Virtuoses vous assure de 
trouver le piano pertinent. Fiable et résistant, Virtuoses 
inscrit son excellence dans la durée.

Rompu aux exigences de votre métier, notre bureau d’étude 
vous accompagne à chaque étape de votre projet. Equipé 
des outils les plus sophistiqués en terme de DAO, il vous 
permet d’avoir une vision précise du résultat final avant 
le lancement de vos travaux d’aménagement. Proche de 
vous et réactif, notre bureau d’étude fait de votre écoute 
sa priorité absolue.

VOTRE EXPÉRIENCE,      NOTRE EXPERTISE.

BUREAU D’ÉTUDES DÉDIÉ 

VIRTUOSES

“J’ai la chance d’avoir avec moi une équipe 
qui ne recule devant aucun défi. Notre 
quotidien est palpitant parce qu’il consiste 
à développer pour vous, des solutions cal-
quées sur vos attentes.”



Animés par votre passion, inspirés par votre précision, les 
mains et les yeux de nos compagnons artisans veillent à la 
perfection de nos fabrications. La main ajuste l’alignement 
des bords francs pour s’assurer de la parfaite ouverture d’une 
porte. L’oeil confirme la justesse d’une verticale et scrute la 
netteté d’un polissage. Vous l’avez compris, chez vous comme 
chez nous, l’humain et ses sens président à chaque étape.

VOTRE SOLUTION EST    ENTRE DE BONNES MAINS

VIRTUOSES

Intransigeant dans la sélection des matériaux, 
Charvet applique à la lettre une devise qui vous 
est chère : l’excellence du résultat final repose sur 
l’excellence de la matière première. C’est ainsi 
qu’au moment de faire notre “marché” nos choix se 
portent exclusivement sur le meilleur des matériaux 
(dessus inox au Titane en 30/10). La suite, c’est notre 
tour de main : des châssis porteurs monoblocs 
intégralement soudés et fabriqués à l’équerre pour 
un assemblage optimal.

TRADITION & INNOVATION

FROID - CONTRÔLE - REMONTÉE INFORMATIONS- GESTION INTER-ÉQUIPE - PROGRAMMATION



Notre entreprise a obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
récompensant l’excellence de son savoir-faire Français.
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