UNE CUISINE
UNIQUE.
La cuisine est au cœur de la vie. Pièce maîtresse, lieu de rencontre, théâtre du quotidien ou
restaurant privé « 24 heures sur 24 » dans votre maison. Et parce que la cuisine a toujours été
une affaire de goût, les nôtres savent s’adapter à vos besoins de la vie de tous les jours.
La personnalisation : telle est l’idée qui se cache depuis toujours derrière nos meubles,
chaque année complétée par de nouveaux designs et de nouvelles solutions fonctionnelles.
Spécialiste expérimenté et passionné, nous développons des meubles haut de gamme
en combinant systématiquement qualité, fonctionnalité et modernité pour que nos clients
en profitent longtemps. Bienvenue chez vous !

MA VIE, MA CUISINE !
Le cœur de chaque maison ! Laissez-vous inspirer par les exemples
d’aménagement qui correspondent à votre style de vie personnel.
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Aménagements intérieurs et équipements

Crédences

Façades

Plans de travail

Pureté du design

966 Laque laminate, bleu fjord ultra-mat

Pureté du design

8·9

EASYTOUCH

10 · 11

FASHION
168 Laqué, blanc alpin mat

Pureté du design

La lumière offre de multiples possibilités
de mise en scène. Un bel exemple : le plan
de travail en quartz, qui est mis en valeur
par la poignée encastrable éclairée.

Envie d’un confort moderne ? L’élément haut doté de portes
coulissantes séduit par son éclairage intérieur dont la lumière est
réfléchie par les tablettes en verre. Un vrai plus esthétique.

12 · 13

ARTIS
937 Aspect verre, Titanio mat

LE SUMMUM DE L’ÉLÉGANCE

Pureté du design

L’habillage de la crédence en aspect bois permet de mettre en scène cet
aménagement des plus élégants. Ses points forts : les façades qui arborent
des tons chaleureux et des effets visuels qui jouent avec la profondeur.

Un aspect verre original rehaussé d’un léger
scintillement métallique. Le cadre est posé pour
les élégantes façades dont le style raffiné est
encore accentué par la géométrie des arêtes.

14 · 15

Faites place ! L’aménagement de la cuisine jusqu’au plafond vient
créer une impression de hauteur dans la pièce et conférer une belle
esthétique sur mesure. Un vaste espace de rangement savamment
organisé se dissimule en fait derrière les portes.

Esthétiques et très pratiques :
une légère pression suffit pour que les
portes sans poignées s’entrouvrent
légèrement et s’ouvrent facilement.
Ceci est possible grâce à la fonction
Push to open.

Pureté du design

EASYTOUCH
967 Laque laminate, blanc alpin ultra-mat

ANTI
FINGER
PRINT

16 · 17

L’excellence résulte pour nous de l’alliance parfaite
du design et de la fonction. Les façades en verre noir de
l’élément haut Climber sont aussi élégantes que pratiques
et s’ouvrent mécaniquement avec un grand confort.

ANTI
FINGER
PRINT

Pureté du design

L’individualité sur toute la ligne ! Les plans de
travail en différentes épaisseurs remplissent deux
fonctions : ils séparent les espaces de travail, tout en
créant un lien visuel avec les étagères. Comble de
l’esthétique : une joue ultrafine de seulement 10 mm.

EASYTOUCH
969 Laque laminate, sable fin ultra-mat

18 · 19

EASYTOUCH

Pureté du design

963 Laque laminate, rouge rouille ultra-mat

L’habillage de crédence en verre, au relief noir profond,
constitue une variante d’aménagement élégante et facile à
entretenir pour l’espace libre situé entre les éléments hauts
et le plan de travail.
ANTI
FINGER
PRINT

20 · 21

LUX

Pureté du design

819 Laqué, gris soie brillant

L’élément haut vitré Climber affiche sa modernité
avec sa façade en lamelles de verre qui confère une
toute nouvelle dimension à la cuisine et attire tous les
regards grâce à des effets lumineux parfaitement ciblés.
Disponible en version mécanique ou électrique.

Une froideur très cool. L’alliance de matériaux
tels que le quartz, la laque et le verre met ici
parfaitement en valeur le style épuré
de cette composition sans poignées.

22 · 23

UNE TOUCHE PREMIUM
Les puristes apprécient que tout soit bien
rangé et préféreront ainsi dissimuler les
appareils de cuisine et autres équipements
derrière les lamelles impénétrables de
l’armoire à persienne. Un élément très
apprécié en noir mat qui séduit de plus
par le charme de son look industriel.

RIVA
840 Décor noyer

Pureté du design

TOUCH
340 Laque laminate, noir super mat

Des contrastes de matériaux judicieux associés à un langage formel
minimaliste transforment cette cuisine en pièce unique. Des façades noires
supermates viennent contraster de vastes façades à l’aspect noyer et
accentuent ainsi la clarté des lignes. Le résultat : un style haut de gamme
encore renforcé par la sobriété des poignées.

24 · 25

EASYTOUCH

Pureté du design

964 Laque laminate, vert minéral ultra-mat

26 · 27

Un îlot de cuisine vient structurer la pièce et offrir des avantages pratiques : une
organisation optimale de l’espace de rangement des deux côtés et naturellement,
des trajets raccourcis, un véritable soulagement pour le travail en cuisine. Et quand
on reçoit des invités, l’îlot de cuisine se transforme en point de rencontre convivial.

INOX
216 Laque laminate, décor acier brossé

Pureté du design

Les amateurs du style épuré des cuisines professionnelles apprécieront
l’esthétique marquée par la froideur de l’acier. L’ensemble de la pièce affiche
instantanément un style industriel et unique. Les bases pour obtenir cet effet :
des façades dotées de joues et de plinthes assorties. À la fois cool et intemporel.

EASYTOUCH
961 Laque laminate, noir graphite ultra-mat

ANTI
FINGER
PRINT

28 · 29

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE
Cet agencement séduira les amateurs de
lignes claires et de coloris sobres. L’alliance
de façades expressives en chêne Nero
et d’élégantes façades design en verre
Square crée une ambiance moderne
et particulièrement sobre.

STRUCTURA

Pureté du design

403 Décor chêne Nero

30 · 31

Elle attire tous les regards et met superbement en scène
vos objets préférés : notre interprétation moderne de la
vitrine vient finir avec légèreté l’ilot par une joue en verre.
Tout simplement magnifique !

FLASH

Pureté du design

453 Laque laminate, gris ardoise brillant

32 · 33

SYSTÈME DE BARRE SIGN EMOTION
De nouvelles possibilités : le système modulaire de barre de crédence
offre dorénavant une plus grande liberté de conception dans la cuisine,
le salon et la salle de bains et apporte une touche très design.

Pureté du design

Les détails font toute la différence. Rien que
pour la cuisine, Sign Emotion offre des ajouts utiles,
comme le porte-couteaux aimanté, le porte-plateau,
le dérouleur d’essuie-tout, le porte-serviette et divers
autres rangements universels. Le support
pour la MUSICSTATION de la marque Teufel
est un autre point fort.

Vive l’individualité ! Les étagères disponibles en différentes largeurs
et hauteurs, les détails spéciaux et les accessoires de rangement font
de Sign Emotion un trésor de flexibilité qui combine espace de rangement
et design. Tous les éléments se décrochent et s’accrochent n’importe où
et restent mobiles sur le rail. Le système en aluminium est disponible
en noir ou en aspect acier inoxydable.

L’éclairage LED, disponible
en option, met en scène
le système Sign Emotion
de manière personnalisée.

Pour la vie urbaine

34 · 35

414 Gris volcan

Pour la vie urbaine

LASER

36 · 37

RIVA

Pour la vie urbaine

839 Décor béton gris terra

38 · 39

SPEED

Pour la vie urbaine

288 Décor béton noir

Le béton est un matériau tendance qui offre une grande liberté pour
l’aménagement. Pour cette cuisine à l’aspect béton noir, nous avons porté
une grande attention à l’intégration d’un espace de rangement intelligent tel que
la niche de crédence fonctionnelle. Le caisson noir permet d’éviter la présence
de joints plus clairs entre les façades sombres. Un élément haut vitré élégant
peaufine cette composition.

Pour la vie urbaine

40 · 41

LASER

427 Blanc alpin

42 · 43
Pour la vie urbaine

Directement à la source ! Le mitigeur
de cuisine filtrant GROHE Blue Home
de haute qualité vous fait profiter d’une
eau courante la plus pure qui soit :
plate, à fines bulles ou pétillante. La
perfection jusque dans les moindres
détails pour l’aménagement
exclusif de votre cuisine.

RIVA
842 Décor béton sable fin

Une cuisine qui mise sur l’homogénéité. Sable, la nouvelle nuance béton
des façades et le coloris sable fin des portes coulissantes grand format se
marient parfaitement. Le nouveau coloris de plan de travail céramique
coordonné complète cette proposition.

44 · 45

TOUCH

Pour la vie urbaine

341 Laque laminate, gris pierre super mat

Le coloris gris pierre confère aux cuisines un caractère
urbain et contemporain que viennent encore souligner
les systèmes de modules d’étagères ouvertes.

46 · 47
Pour la vie urbaine

ARTIS
938 Aspect verre, blanc alpin mat

744 Laque laminate, décor chêne Montréal

EASYTOUCH

Résolument naturelle

961 Laque laminate, noir graphite ultra-mat

Résolument naturelle

48 · 49

NATURA

50 · 51

STONEART

Plus d’espace de liberté ! Cet aménagement de cuisine contemporain
gomme la séparation entre la cuisine et le salon. La combinaison
de surfaces à l’aspect bois et pierre vient créer un style à la fois
naturel et urbain chic.

304 Décor ardoise gris pierre
303 Décor ardoise gris

Résolument naturelle

Grâce aux plans de travail sophistiqués, la table
de cuisson à induction s’intègre parfaitement.
Remarque : les plans de travail Xtra d’une épaisseur
de 38mm disposent à présent d’une surface
antibactérienne microPLUS®.

52 · 53

STRUCTURA
402 Décor chêne Havane

EASYTOUCH
961 Laque laminate, noir graphite ultra-mat

ANTI
FINGER
PRINT

Résolument naturelle

Le bonheur de travailler
à la maison ! Dans le cadre
de notre concept global,
nous avons créé un coin bureau
qui s’intègre harmonieusement
au sein de l’espace ouvert
regroupant cuisine et salon.

Une solution élégante !
Comme la table de cuisson,
l’évier de haute qualité est
également installé à fleur dans
le plan de travail en quartz.

54 · 55

STONEART
304 Décor ardoise gris pierre

Résolument naturelle

Le meuble de salon reprend la même
teinte bois que les éléments hauts
de la cuisine pour une belle harmonie
dans votre habitation.

56 · 57

STRUCTURA

Résolument naturelle

405 Décor chêne Sierra

Cette cuisine en décor chêne Sierra au fort caractère
exprime le calme, le naturel et l’individualité. Le vaste espace
disponible autorise l’intégration d’un coin repas et
d’un îlot indépendant. Idéal pour une vie de famille
toujours en mouvement.

Un nouveau confort

58 · 59

786 Laque, gris ardoise mat

Un nouveau confort

NORDIC

60 · 61

CASCADA
774 Laque laminate, blanc
NORDIC

Un nouveau confort

782 Laqué, blanc mat

Beaucoup de liberté pour cette cuisine dotée de
nombreux détails personnalisés. Un exemple réussi :
l’îlot et sa table intégrée à plateau très épais
en aspect bois naturel.

Toujours disponible quand on en a besoin.
Le chariot roulant pliable se range dans
chaque espace et peut être configuré selon
les besoins grâce à ses accessoires
amovibles. Le plan de travail d’une épaisseur
de 16 mm est disponible en plusieurs décors.

62 · 63

L’espace de rangement ouvert confère à cette cuisine
la touche déco qui complète une atmosphère pleine
de charme. le bon goût des cuisines d’antan revisitées.

SYLT

Un nouveau confort

847 Laqué, blanc alpin mat

64 · 65

Le système de barres de crédence
éclairées s’avère être un complément
à la fois utile et esthétique pour accrocher
des accessoires pratiques et bénéficier
d’une ambiance lumineuse agréable.

SYLT
851 Laqué, noir mat

Un nouveau confort

Les éléments ouverts apportent une belle note
d’originalité. Les tablettes coulissantes en sont
un bon exemple : à la fois pratiques et décoratives.

L’élément pain-bouteilles dispose d’une
superficie de 30 cm, d’un plateau en métal
fixe, d’un sac à pain en lin et offre
de la place pour quatre bouteilles.

66 · 67
Un nouveau confort

CASCADA
772 Laque laminate, gris pierre

68 · 69

YORK

Un nouveau confort

901 Bois véritable, gris soie laqué

Le plaisir de l’authenticité ! Cette cuisine haut de gamme de style Cottage est réalisée en bois massif.
De nombreux détails lui confèrent tout son charme : des pilastres, des corniches et une structure rainurée typique.

Nous sommes tous différents et nous avons donc tous besoin d’une hauteur de travail adaptée
à notre corps. Notre système de hauteurs modulaires propose des hauteurs de travail comprises
entre 66,2 cm et 110,2 cm et un choix de quatre hauteurs de caisson. Résultat : grâce à la combinaison
d’élément bas et de différentes hauteurs de socles, l’espace de rangement peut être optimisé
pour une hauteur pratiquement identique.

1,2 cm
Quartz

1,6 cm
Slim Line + Xtra Ceramic

Nous proposons en plus une hauteur d’activité adaptée pour plus
de confort lors des diverses actions telles que la préparation et la
cuisson des repas et la vaisselle. L’harmonisation précise s’effectue
grâce à l’utilisation de quatre socles de hauteurs différentes et de
trois hauteurs de plans de travail. À la hauteur de vos activités !

3,8 cm
Standard

120 % MAXI – 86,4 cm
110 % XL – 79,2 cm
100 % STANDARD

Espace de – 72 cm
rangement

MINI – 57,6 cm

3 hauteurs de plans de travail

Système de hauteurs modulaires et ergonomie

+
4 hauteurs de caisson

+
4 hauteurs de socle

20 cm
15 cm
10 cm
7 cm

Système de hauteurs modulaires et ergonomie

70 · 71

DES HAUTEURS MODULAIRES FLEXIBLES

01.

02.

07.

03.

04.

10.

05.

Aménagements intérieurs

TIROIRS ET COULISSANTS

06.

08.

Aménagements intérieurs et équipements

72 · 73

TIROIRS ET COULISSANTS

09.

12.

11.

01.

02.

03.

07.

08.

09.

Range-couverts en frêne, noir

Range-couverts en hêtre avec range-épices

Range-couverts Move gris argenté
avec bloc pour couteaux

Rangement universel en hêtre avec
plots en bois massif pour un agencement
personnalisé de l’espace

Organisateur universel en frêne noir avec des séparateurs
en bois massif pour un agencement personnalisé et 6 bocaux

Système de rangement Pantry-Box avec grille
en matière plastique et boîte à anses, à intégrer
dans les coulissants d’une largeur de 60 cm

04.

05.

06.

10.

11.

12.

Range-couverts Concept, anthracite,
avec bloc pour couteaux

Range-couverts en chêne avec emplacement pour
rouleau de film alimentaire et tapis antidérapant
anthracite

Rangement universel en hêtre avec séparateurs en bois
massif pour un agencement personnalisé de l’espace

Organisation universelle Profil aluminium
avec 4 séparateurs en plastique pour un
agencement personnalisé de l’espace

SpaceFlexx nesttex® est un système de rangement flexible pour les boîtes
de rangements, utilisable à partir d’une largeur de 60 cm, Chrom / nesttex®
en anthracite, qui s’adapte aux produits de rangement et empêche les boîtes
de rangements de différentes tailles de se renverser

Évidement pour siphon

ÉLÉMENTS BAS COULISSANTS

74 · 75

ÉLÉMENTS BAS D’ANGLE

01.

07.

08.

09.

10.

11.

02.

03.

Aménagements intérieurs

06.

04.

05.

12.

01.

02.

03.

07.

08.

09.

Élément d’angle demi-encoignure
avec coulissant pivotant

Élément d’angle demi-encoignure
avec plateaux pivotants en bois

Élément d’angle demi-encoignure
avec tablettes à compartiments

Élément coulissant avec collecteur de matières
recyclables pour sacs de 40 litres

Élément coulissant équipé de 2 paniers métalliques

Élément coulissant avec porte-plaque à pâtisserie

04.

05.

06.

10.

11.

12.

Élément d’angle à tourniquet avec plateaux
pivotants en bois et main-courante métallique

Élément diagonal à tourniquet avec plateaux
pivotants en bois et main-courante métallique

Élément coulissant avec tiroirs intérieurs
et panier à bouteilles métallique amovible

Revêtement en verre ou métal, en option
pour les éléments à coulissant

Élément bas avec coulissant de pharmacien Junior,
2 paniers à suspendre avec fonds en bois et barre
métallique, réglables

Élément bas avec coulissant de pharmacien Junior,
1 système de rangement UBOXX avec emplacement
pour couteau et support de planche à découper, réglable

76 · 77

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

02.

05.

Nous avons, en plus de la grande variété d’offres portant sur les
« accessoires » de cuisine individuels et fonctionnels, travaillé
intensivement à la conception de cuisine chaleureuse et continué
à développer notre système de cuisines. Cela nous a permis de
mettre au point des éléments de conception à la fois pratiques
et design qui ne laissent pas indifférent. Nous proposons de
nombreuses solutions design avec tablettes coulissantes décoratives, portes coulissantes ou relevants pour bar pour les cuisines
ouvertes ainsi que les séjours et salles à manger attenants.

06.

03.

09.
01.

Équipements

04.

07.

08.

01.

02.

05.

06.

07.

08.

09.

Le bac de rangement Tara offre un espace de rangement
bien structuré dans les plans de travail sur-profonds. T
ara existe dans les coloris acier inox et en noir.

La trancheuse électrique est rabattable et prend peu
de place une fois rangée dans un tiroir. Pour les tiroirs
à partir de 50 cm de largeur.

Gain de place avec la desserte Serve
lorsqu’elle est repliée. Pratique : en cas
de besoin, les accessoires peuvent être
facilement retirés et accrochés au mur.

Les armoires à porte coulissante peuvent se
planifier individuellement. Différents composants
de 36 cm et de 72 cm de haut sont disponibles.
Les éléments de porte coulissante se laissent ainsi
intégrer en tant que solution d’élément haut ou
solution de demi-colonne. Il est possible de relier
plusieurs armoires avec des portes coulissantes
grand format via un rail de guidage continu pour
une planification de surface.

Des éléments bas de 60 et
90 cm de large pourvus de
coulissants tabulaires ouverts
sont disponibles pour le
segment Cottage. Coloris
disponibles : blanc alpin, blanc,
gris soie, gris pierre, magnolia
mat et noir.

Les éléments à coulissants
avec panneaux tiroirs et
coulissants en chêne massif
confèrent aux cuisines,
même droites et simples,
une allure de maison de
campagne légère et sobre.

Les éléments bas avec coulissants
tabulaires détendent aussi la ligne
d’éléments bas des cuisines architectoniques en y apportant des accents
chaleureux. Les coulissants tabulaires
métalliques anthracites sont disponibles
en option avec des bandeaux en verre
dépoli, en verre noir ou en chêne massif.

03.

04.

Pour les petites cuisines, l’élément bas avec table
coulissante constitue une solution peu encombrante.
Largeurs disponibles : 50, 60 et 90 cm.

En fonction des besoins de chacun, le coulissant intérieur
peut être encastré dans les éléments bas et hauts et
procure ainsi du confort supplémentaire.
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SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE

01.

03.

04.

02.

07.

08.

05.

09.

10.

11.

12.

06.

13.

01.

Équipements

Réglette LED MANILA PLUS intégrée
au panneau de fond de l’élément haut.

02.

03.

04.

08.

09.

10.

Les éléments hauts avec rampe lumineuse
à LED intégrée permettent un éclairage
du plan de travail uniforme et sans reflets.

Pour les armoires planifiées sans poignée, le profil de
poignée peut être muni d’une bande lumineuse LED.

Éléments hauts avec éclairage LED intégré NOVA PLUS.
Peut être utilisé aussi bien dans l’étagère du bas que dans
l’étagère du haut, et même dans l’étagère supérieure des
vitrines Boulevard.

Le bandeau lumineux à LED peut être
positionné individuellement sur les socles.

Étagère murale LED avec boîtier aluminium
aspect acier inox, 5 cm d’épaisseur.

La réglette LED MANILA PLUS peut également
être intégrée aux plafonds des éléments hauts.

05.

06.

07.

11.

12.

13.

Une bande lumineuse LED peut être installée en
usine et venir compléter les joues de 16 mm.

Dans les armoires, les fonds vitrés éclairés sont
doublement pratiques : Les fonds vitrés assurent
un éclairage uniforme de la crédence et de la vitrine.

Luminaire POLAR de 5 mm seulement hauteur
de construction disponible en noir et en aluminium.

Dans les cuisines LINE N, le profilé de poignée
supérieur des éléments bas peut également être
éclairé afin de créer une ambiance attractive.

Les fonds des étagères ouvertes peuvent également être
équipés d’une bande lumineuse LED, sur demande. Ainsi,
vous pouvez ponctuer la cuisine de touches de lumière
personnalisées.

La télécommande radio Emotion à 4 canaux
permet de créer une ambiance lumineuse complète.
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SOLUTIONS POUR MEUBLES VITRÉS

MEUBLES ET CRÉDENCES EN VERRE

01.

05.

02.

03.

04.

06.

07.

39 Verre noir*

035 Verre gris*

02 Verre mat*

08.

01 Verre transparent

01.

02.

03.

04.

05.

07.

08.

09.

Élégant ! La porte à cadre aluminium de
l’élément haut vitré Square est disponible
en aspect acier inox ou en noir.

Un confort personnel ! L’élément haut
Climber se distingue par une façade à
lamelles en verre à ouverture mécanique
ou électrique.

Un aspect irréprochable ! Avec la vitrine
Boulevard, le regard se pose directement
sur le contenu sans que les tablettes
amovibles soient visibles.

Plus d’originalité ! Les portes à cadre
en aluminium fin de l’élément haut vitré
Flat sont disponibles en blanc alpin, gris
ardoise et noir.

Des détails confortables ! Les portes vitrées à
croisillons ornées d’incrustations de verre en
finition satinée ou antique K sont un élément design
typique des cuisines cottage.

Un aspect saisissant ! Les joues design
en verre mettent en valeur la finition
latérale des lignes et des îlots de
cuisine par une vitrine attrayante.
Les joues en verre sont disponibles
en verre clair ou verre gris.

Pratique ! L’habillage de crédence en
verre de haute qualité, intemporel et
sert également de pare-éclaboussures
facile à entretenir. Vernis au verso en
différents coloris.

Une affirmation esthétique !
L’habillage de crédence en verre noir
profond en relief est une variante de
conception à la fois raffinée et facile
d’entretien pour l’espace libre entre
les éléments hauts et le plan de travail.

06.

Équipements

09.

Agit avec discrétion ! Le panneau de crédence
en verre structuré Masterflow en noir mat joue
sur les nuances.

*Disponible pour Flat et Square ; 02 verre mat et 39 verre noir
également disponible pour d’autres éléments hauts moyennant un
supplément de prix.

DÉCORS DISPONIBLES

Crédences
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Crédences

SOLUTIONS POUR CRÉDENCES

432 Décor loft

433 Décor moellon

529 Décor mur de pierre clair

442 Décor mur de pierres

536 Décor Brique clair

517 Décor ceramic tiles

518 Décor indigo blue

522 Décor floral bleu

523 Décor floral gris

525 Décor mosaique multicolore

521 Décor Faïence

531 Décor Skyline*

441 Décor bouteilles*

445 Décor thé*

437 Décor poireaux*

435 Décor fleurs*

448 Décor plage

561 Décor Fjord

*Habillages de crédence disponibles dans les coloris de fond suivantes : blanc alpin, blanc, magnolia, gris soie, gris pierre

AMÉNAGEMENTS DE CRÉDENCES
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DÉCORS DISPONIBLES

01.

565 Décor forêt

548 Décor ornement taupe

549 Décor ornement vert

553 Décor géométrie

554 Décor pierre d’Inde

558 Décor losange gris

02.

559 Décor losange or

03.

04.

569 Décor jungle urbaine

LE SYSTÈME D’ÉTAGÈRES À COLONNETTES

05.

Les systèmes d’étagères modulaires sont sans doute l’une des
plus grandes tendances. Ils peuvent être planifiés et aménagés
de manière individuelle et s’intègrent en toute flexibilité dans
tous les intérieurs : dans la salle de bains ou la cuisine, comme
pôle d’attraction dans le salon/salle à manger ou encore dans
le dressing – les étagères individuelles sont toujours très
esthétiques et ce, jusque dans les petits éléments individuels.
Le système comprend des tablettes d’étagères, des tablettes
en verre, des tringles à vêtements, des caissons en bois avec
des bacs à plantes en option, ainsi que différents éléments de
placards. Le tout peut être aménagé sur différentes hauteurs
et, sur demande, avec un éclairage LED qui fera son effet.

01.

03.

Avec ces éléments, vous obtenez un espace de rangement pratique dans la crédence.
Sous les portes à abattants, vous trouvez des possibilités de rangement pour les petits
appareils culinaires, les planches à découper, vos couteaux de cuisine et bien plus
encore. Les éléments et étagères ouvertes sont disponibles dans tous les coloris de
caisson.

Set main-courante pratique avec baguette profilée en trois largeurs fixes : 60, 120, 180 cm.
Fourni d’origine avec les accessoires les plus importants (distributeur d’essuie-tout, élément
à crochets, tablette universelle).

02.

Le système de barre d’accrochage avec éclairage LED est disponible en noir et en aspect acier inox.
La barre d’accrochage comprend un crochet et est disponible dans les largeurs 60, 90 et 120 cm.

Crédences

En option, les panneaux de crédences sont disponibles avec éclairage LED intégré.
La couleur de lumière de l’éclairage peut être réglée en continu.

04.

05.
Attrayant, clair et extrêmement pratique : le nouveau système de barre d’accrochage
Linero-MosaiQ qui propose avec cette cuisine un confort de très haut niveau.

CHOIX DE FAÇADES

Les façades dotées du logo LINE N sont également disponibles en aménagement sans poignée.

Sous réserve de modifications techniques, de possibilités de livraison, d’erreurs et de divergences de couleurs dues à la technique d’impression.
Tous les exemples d’aménagement sont non contraignants.

EASYTOUCH 966 GP 4
Laque laminate,
bleu fjord ultra-mat

EASYTOUCH 963 GP 4
Laque laminate,
rouge rouille ultra-mat

EASYTOUCH 961 GP 4
Laque laminate,
noir graphite ultra-mat

STONEART 304
Décor ardoise
gris pierre

GP 4

STONEART 303
Décor ardoise
gris

GP 4

INOX 216
GP 4
Laque laminate,
décor acier brossé

RIVA 891
GP 2
Décor béton blanc

FASHION 168
Laqué,
blanc alpin mat

FASHION 173
Laqué,
blanc mat

FASHION 175
Laqué,
magnolia mat

FASHION 171
Laqué,
grie soie mat

GP 4

FASHION 165
Laqué,
gris pierre mat

GP 4

FOCUS 470
GP 4
Laqué,
blanc alpin ultra brillant

RIVA 840
Décor noyer

FOCUS 460
GP 4
Laqué,
blanc ultra brillant

FOCUS 467
GP 4
Laqué,
sable fin ultra brillant

NATURAL 744
GP 4
Laque laminate,
décor chêne Montréal

INLINE 551
Laqué,
blanc alpin mat

GP 5

CASCADA 774
Laque laminate,
blanc

GP 7

CASCADA 772
Laque laminate,
gris pierre

GP 7

NORDIC 786
Laqué,
gris ardoise mat

GP 7

SYLT 847
Laqué,
blanc alpin mat

GP 7

SYLT 849
Laqué,
magnolia mat

GP 7

SYLT 851
Laqué,
noir mat

GP 7

GP 9

PURA 834
Laqué,
blanc brillant

GP 9

SPEED 244
Blanc alpin

GP 1

SPEED 239
Blanc mat soft

GP 1

SPEED 206
GP 1
Magnolia mat soft

SPEED 259
Gris soie

GP 1

SPEED 288
GP 1
Décor béton noir

LASER 427
Blanc alpin

LASER 416
Blanc

GP 2

LASER 418
Magnolia mat

GP 2

LASER 417
Gris soie

LASER 415
Sable fin

GP 2

LASER 414
Gris volcan

GP 2

GP 2

GP 2

Façades
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CHOIX DE FAÇADES

GP 2

GP 4

GP 4

GP 4

RIVA 842
GP 2
Décor béton sable fin

RIVA 892
GP 2
Décor béton gris

RIVA 889
GP 2
Décor béton gris
ardoise

RIVA 839
GP 2
Décor béton gris terra

RIVA 893
Décor chêne
San Remo

STRUCTURA 402 GP 3
Décor chêne Havane

STRUCTURA 405 GP 3
Décor chêne Sierra

STRUCTURA 403 GP 3
Décor chêne Nero

TOUCH 332
GP 3
Laque laminate,
blanc alpin super mat

TOUCH 336
GP 3
Laque laminate,
magnolia super mat

TOUCH 338
GP 3
Laque laminate,
gris soie super mat

CASCADA 776
Laque laminate,
roseau

GP 7

NORDIC 782
Laqué,
blanc mat

TOUCH 341
GP 3
Laque laminate,
gris pierre super mat

TOUCH 337
Laque laminate,
aqua super mat

GP 3

TOUCH 334
GP 3
Laque laminate,
gris ardoise super mat

TOUCH 340
Laque laminate,
noir super mat

GP 3

FLASH 503
GP 3
Laque laminate,
blanc alpin brillant

FLASH 450
Laque laminate,
blanc brillant

CASTELLO 390
Magnolia
patiné

GP 8

LUX 817
GP 9
Laqué,
blanc alpin brillant

LUX 814
Laqué,
blanc brillant

GP 9

LUX 816
GP 9
Laqué,
magnolia brillant

LUX 819
Laqué,
gris soie brillant

FLASH 452
GP 3
Laque laminate,
magnolia brillant

FLASH 455
Laque laminate,
gris soie brillant

GP 3

FLASH 453
GP 3
Laque laminate,
gris ardoise brillant

EASYTOUCH 967 GP 4
Laque laminate,
blanc alpin ultra-mat

EASYTOUCH 969 GP 4
Laque laminate,
sable fin ultra-mat

EASYTOUCH 964 GP 4
Laque laminate,
vert minéral ultra-mat

CHALET 883
Laqué,
magnolia mat

GP 9

CHALET 881
Laqué,
sable fin mat

YORK 901
Bois véritable,
gris soie laqué

GP 9

ARTIS 938
GP 10
Aspect verre,
blanc alpin mat

ARTIS 937
Aspect verre,
Titanio mat

GP 2

Façades

GP 3

GP 7

GP 9

GP 10

Les plans de travail doivent répondre à toutes sortes de besoins
et constituent de surcroît un élément décoratif notable. Pour que vous puissiez aménager
votre espace selon vos besoins, nous vous offrons donc différents plans de travail
qui ne diffèrent pas seulement du point de vue esthétique.

Standard / Slim Line
Le plan de travail pour tous. Aspect irréprochable et résistance
à un usage quotidien Pas fragile, facile d’entretien et, comme d’habitude,
d’excellente qualité.

+ Large éventail de décors
et de coloris au choix
+ Pour les besoins de tous les jours
+ Surface hygiénique facile
d’entretien

Épaisseur
16 mm (Slim Line), 38 mm (Standard)

+ Aspect élégant grâce au quartz
véritable

Plans de travail

+ Adapté à un usage quotidien

066 Décor ardoise

070* Gris soie

078 Décor chêne San Remo

089* Gris pierre

097 Décor chêne Havane

117 Décor Copper Vintage

123 Décor chêne de Virginie

124* Décor noyer

126 Décor chêne Montréal

149* Décor béton gris terra

192 Décor chêne ambré

193* Blanc alpin

194* Gris ardoise

198 Décor chêne Sierra

201* Concrete Sand
reproduction

205 Décor chêne Vikings

215 Décor Stromboli clair

220 Décor pin Arizona

225 Décor écorce de chêne

226 Aspect métal vieilli

265 Décor Rouille

266 Caledonia

272 Décor chêne veiné

273 Décor marbre de Carrare

274 Décor marbre de Teramo

319 Décor métal oxidé

330* Décor béton gris

344* Décor granit flammé noir

345 Décor chêne Yukon

347 Décor d’If

353* Décor béton blanc

354* Décor béton gris ardoise

355* Décor Bronze

356 Décor loupe de chêne

366* Noir structuré

376* Décor Limestone

378 Décor béton noir

393 Décor chêne Vintage

394 Décor travertin beige sable

396 Décor Terrazzo gris

Très résistant, le plan de travail au look authentique avec revêtement
antibactérien microPLUS® s’illustre par sa grande résistance aux chocs.

+ La structure de surface 3D garantit
un toucher et un aspect naturels
+ Revêtement antibactérien microPLUS®
+ Ne craint ni l’eau ni les chocs,
hyper-résistant
+ Possibilité d’encastrer à fleur
la plaque de cuisson et l’évier

Épaisseur
38 mm

Quartz
Le plan de travail naturel de haute qualité pour ceux qui aiment
les matières authentiques. Particulièrement adapté aux salles de bains
en raison de ses propriétés étanches.

DÉCORS DE PLANS DE TRAVAIL STANDARDS ET SLIM LINE

Le plan de travail innovant avec couche de céramique véritable pour tous ceux
qui recherchent une qualité optimale et un look naturel : bord design résistant
aux chocs, aux rayures, stable et étanche.

+ Céramique véritable
+ Bord design résistant aux chocs

+ Étanche à l’eau, hygiénique

+ Résistant aux rayures, étanche à l’eau
et hygiénique

+ Possibilité d’encastrer à fleur
la plaque de cuisson et l’évier

+ Possibilité d’encastrer à fleur
l’évier et la plaque de cuisson

Épaisseur
12 mm, 38 mm

Épaisseur
16 mm

Vous pouvez trouver une vue de l’ensemble des longueurs des décors sur notre site internet.
* Également disponible comme plan de travail Slim Line, épaisseur 16 mm.

Plans de travail

88 · 89

PLANS DE TRAVAIL

DÉCORS DE PLANS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES
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Sous réserve de modifications techniques, de possibilités de livraison, d’erreurs et de divergences de couleurs dues à la technique d’impression.
Tous les exemples d’aménagement sont non contraignants.

364* Décor dolérite

Plan de travail APN avec chant N

367* Décor chêne Artisan

369* Décor ardoise gris pierre

373* Décor ardoise gris

807** Epic Easy Clay

809** Epic Ash Grain

© PEFC Deutschland

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Un environnement dans lequel il fait bon vivre requiert protection
et engagement. Nous faisons tout notre possible pour le créer.
Comme nous souhaitons préserver nos ressources naturelles,
nous avons obtenu une certification environnementale.
Notre consommation d’énergie reflète notre conscience
et le bois que nous utilisons provient de forêts exploitées
selon des méthodes durables. Ceci nous a valu d’être
récompensés pour notre respect de l’environnement.

Plan de travail APD avec chant D

QUARTZ

802** Epic Raw

804** Epic Black

806** Epic White

PEFC/04-31-1281

XTRA CERAMIC PLANS DE TRAVAIL

790*** Noir Intense

792*** Décor pierre bleue
belge

* Également disponible comme plan de travail Slim Line,
épaisseur 16 mm.
** Disponible également pour plan de travail de 12 mm d’épaisseur.
794*** Décor béton gris soie

796*** Décor béton blanc

798*** Décor béton sable fin

*** Plan de travail livré en 16 mm uniquement.

Plans de travail et caissons

DÉCORS DE CAISSON

193 Blanc alpin

060 Blanc alpin satiné

106 Blanc

022 Blanc satiné

120 Magnolia mat

070 Gris soie

089 Gris pierre

122 Sable fin

194 Gris ardoise

127 Noir

126 Décor chêne
Montréal

078 Décor chêne
San Remo

198 Décor chêne
Sierra

097 Décor chêne
Havane

Des matériaux sélectionnés, une excellente
finition, la perfection jusque dans les moindres
détails : nos meubles sont développés et
fabriqués selon les plus hauts critères de qualité.
Nous produisons exclusivement sur notre site
allemand. Avant que nos produits soient fabriqués
en série, tous les matériaux utilisés sont testés
dans le cadre de vastes procédures réalisées
en laboratoire pour garantir une durée de vie
minimum de 15 ans et sont contrôlés et certifiés
par des instituts internationaux
indépendants. Car la satisfaction de nos clients
est notre plus grande référence.

PEFC/04-31-1281
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