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Architecture, pureté et design 

Des lignes épurées, des matériaux nobles et une architecture clairement structurée :   
voilà ce qui caractérise nos cuisines design. Les surfaces lisses et sans fioritures 
font également sensation dans une cuisine ouverte, pour un style linéaire éclatant 
de modernité.

Ceux qui préfèrent un design épuré se retrouveront dans notre gamme de cuisines  
sans poignées LINE N. Les poignées encastrables intégrées deviennent ici des  
éléments stylistiques horizontaux qui donnent le ton de la nouvelle cuisine.

DESIGN & MODE DE VIE
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551 Laqué, blanc alpin mat
1 coloris disponible
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Chic industriel

La hotte murale 
Elica Bio est munie 
d'un chargeur USB 
intégré sur son 
support en chêne 
massif.

3

Un îlot indépendant 
offre une structure 
claire aux pièces  
spacieuses et crée 
une séparation  
visuelle entre l'espace 
de cuisson et l'espace 
repas. L'îlot est équipé 
ici de coulissants des 
deux côtés et offre un 
espace de rangement
confortable pour les
ustensiles de cuisine.

4

Les possibilités 
d'aménagement
déco des
crédences sont 
impressionnantes.
Le décor usine gris 
apporte une touche 
chic et urbaine 
originale à cette cuisine.

1

Les barres de crédence
Linero MosaiQ séduisent
par leurs multiples 
possibilités de support 
et de rangement.

2

42

1 3

Vivre dans un environnement au design 
industriel possède un charme tout particulier. 
La brique hollandaise alliée au mariage 
des façades laquées mates avec un plan 
coulissant gris ardoise à l'allure béton et du 
sol en bois véritable s'adapte parfaitement au 
mode de vie urbain. Il n'est pas nécessaire 
d'habiter dans un entrepôt pour vivre dans une 
atmosphère élégante aux accents industriels. 
Grâce à nos habillages de crédence à motifs 
imprimés à l'aide de technologie numérique, il 
est possible d'apporter une touche industrielle 
mêmes dans les petits espaces.
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Tendance béton

Le béton est froid et maussade ? Bien au 
contraire ! Dans cette proposition, le décor en 
béton blanc apporte une touche chaleureuse 
et délicate à cette ambiance béton minimaliste.

Ainsi, il se marie parfaitement avec l'habillage 
de crédence au décor pierre claire ainsi 
qu'avec le parquet en bois. Une association 
idéale pour les passionnés du look industriel.

Les éléments hauts  
à persienne offrent un
espace de rangement
directement accessible
sur le plan de travail  
et grâce à leurs grandes
lamelles en verre,  
ils dégagent la vue  
sur les appareils  
de cuisine haut  
de gamme.

2Les tables de cuisson  
avec dispositif d'aspiration 
intégré extraient  
les graisses et vapeur là  
où elles sont émises et 
offrent une vue dégagée  
et de l'espace pour la tête 
au dessus de la zone 
de cuisson.

1

Les demi-colonnes avec
coulissants intérieurs
offrent un espace de  
rangement généreux  
et organisé derrière  
les portes et permettent 
un aménagement
clair et accessible.

3 Les coulissants à sortie 
totale et les tiroirs offrent 
un espace de rangement 
idéal pour les ustensiles  
de cuisine et les petits 
appareils, dès 30 cm  
de largeur.

4

3 4

1 1 2
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891 Décor béton blanc
5 coloris disponibles
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892 Décor béton gris
5 coloris disponibles



9

Des idées issues de l'architecture 

2

3

Le béton n'est plus réservé à l'architecture. Il est de plus en 
plus apprécié dans l'ameublement intérieur.
Nos façades à l'aspect béton séduisant sont une alternative 
intéressante et facile d'entretien pour la cuisine et le séjour, 
au look moderne et urbain.
La combinaison entre le sol au décor bois chaleureux et  
notre coloris béton gris crée une ambiance harmonieuse.

1

Attrayant, clair  
et très pratique :
Les paniers à suspendre
avec barre métallique
sont réglables 
individuellement 
dans l'armoire  
à pharmacie.

1 Le fond en verre 
avec LED permet  
un éclairage régulier  
à la fois des vitrines  
et du plan de travail.

2 Avec les portes 
à cadre Square design, 
les éléments hauts 
sont idéaux pour 
des conceptions  
originales.

3
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Une esthétique minimaliste

Depuis des années, grâce à notre 
programme sans poignées LINE N, nous 
améliorons encore notre savoir-faire 
en matière d'aménagement de cuisines 
orienté vers le design et la modernité. Que 
vous souhaitiez associer des façades aux 
couleurs branchées ou des décors bois, que 
ce soient des éléments mats ou brillants, 
la façade conserve dans tous les cas un 
aspect moderne et élégant grâce à ses lignes 
minimalistes.

Le dispositif 
d'aspiration
SEE YOU  
est intégré au plan 
de travail derrière
la table de cuisson 
et permet  
une aspiration directe 
en mode air recyclé
ou évacuation d'air.

1

Les coulissants  
à sortie totale de 120 cm 
de large offrent autant 
une place confortable
pour le tri des déchets 
qu'un rangement
pratique pour  
les outils de nettoyage.

2 Les éléments coulissants
avec tiroirs à l'anglaise 
sont très pratiques 
en termes de rapidité 
d'accès et d'organisation.

3

1

2 3

1 1
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171 Laqué, gris soie mat
2 coloris disponibles
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400 Décor chêne Gladstone
2 coloris disponibles
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Ouverte sur le séjour 
Une pression  
sur un bouton et la hotte
Downdraft disparaît 
ou se relève du plan  
de travail pour 
cuisiner. 
 

2

Disponible 
en 17 coloris
différents,  
cette combinaison
d'étagères offre 
des possibilités
d'agencement
idéales et confortables.

1

2 2

1

Où s'arrête la cuisine et où commence le séjour ? Un exemple de symbiose 
parfaite entre cuisine et séjour vous est proposé ici.
Le système de composition d'étagères personnalisable offre des possibilités 
de combinaisons variées et confère une ambiance confortable à cette cuisine 
aux lignes épurées. De plus, elle offre un vaste espace supplémentaire pour 
exposer vos accessoires préférés, livres, etc.
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807 Laqué, sable fin mat 
3 coloris disponibles
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427 Blanc alpin 
8 coloris disponibles

Modernité structurée 
Pour ceux qui fuient les tendances éphémères et qui préfèreraient 
apprécier une cuisine moderne et intemporelle au fil des années, 
il est recommandé de choisir des décors clairs et unis. Que vous 
planifiiez un ton sur ton sobre ou que vous jouiez avec les verres de  
couleurs et les décors de plan de travail, vous diposez d'une 
infinité de possibilités chez votre cuisiniste.
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470 Laqué, blanc alpin ultra brillant
7 coloris disponibles
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Une cuisine familiale et spacieuse 

L'aménagement d'une cuisine selon le "principe de modules" laisse beaucoup de 
marge de manoeuvre pour un agencement pratique, que ce soit pour une petite 
ou une grande cuisine. Résultat : une cuisine à l'architecture plus légère avec un 
coin repas séparé ainsi que des solutions fonctionnelles et ergonomiques bien 
pensées. Les touches gris ardoise effet béton utilisées de manière ponctuelle 
confèrent un caractère moderne et original à cette cuisine laquée.

Deux poignées 
permettent de créer 
de l'ordre et encore 
plus d'espace  
de rangement : Avec 
cette solution d'évier, 
le mitigeur peut être 
intégré directement
dans l'évier. Le cache 
en verre noir permet 
de créer un système 
à l'aspect fermé élégant.

1-4

1 2 3 4
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L'accord parfait
Dans cette composition, les façades laquées 
couleur blanc alpin se marient à la perfection 
avec le verre noir et le décor loupe de chêne sur 
les plans de travail, les joues et les panneaux 
muraux. L'éclairage intégré dans les vitrines 
Boulevard met en scène les éléments hauts 
ainsi que la crédence en verre Masterflow noire 
mat de manière efficace et esthétique.

AMBIANCE MODERNE 
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168 Laqué, blanc alpin mat
2 coloris disponibles
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335 Laque laminate,  
Savanne super mat
7 coloris disponibles 
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La douceur des tons naturels 
Les teintes douces ont toujours la côte dans l'ameublement. Notre teinte 
Savanne, associée ici à l'aspect bois clair, apporte un charme naturel et 
apaisant à cette composition.

La vitrine en verre 
Boulevard met 
parfaitement  
en valeur vos objets 
préférés.

4

L'élément coulissant
pour évier est muni 
d'un système de tri 
des déchets pratique 
à trois compartiments
et comprend 
également le système 
de rangement Deposito 
light avec fonction 
de rangement
supplémentaire 
sous le bandeau.

5

Les panneaux 
de crédence offrent 
des options d'agencement 
personnalisées,
ici dans la couleur
Savanne assorties 
aux façades.         

6

Les pieds en inox 
supportant la table sont 
également disponibles 
avec prises électriques 
intégrées pour brancher 
les appareils de cuisine, 
les tablettes, etc.

2

La hotte îlot esthétique
Summilux est dotée
d'une télécommande
pour un contrôle  
des plus pratiques.

1

Le demi-îlot constitue 
un séparateur  
de pièce idéal  
avec des rangements 
des deux côtés  
et une fonction table  
pour manger en famille.

3

1

4 5 6

2 3
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Des plans snack épais 
de 10 cm permettent 
de constituer  
des comptoirs  
et coins-repas  
très élégants.

1 L'élément à coulissant
avec tiroir à l'anglaise 
offre une grande  
fonctionnalité tout 
en restant discret.

3Organisation  
des coulissants en hêtre
avec plots en bois massif
pour un agencement
personnalisé de l'espace.
Fonctionnalité optimale
et matériaux nobles.

2

1

2

3

411 Blanc premium
8 coloris disponibles
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413 Gris minéral
8 coloris disponibles
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COLOR CONCEPT

De nouvelles palettes
de couleurs 

COLOR CONCEPT

Au fil des années, notre COLOR CONCEPT a permis d'égayer et d'ajouter une pointe 
de fraîcheur et d'audace dans de nombreuses cuisines.
Nous vous offrons toujours plus de possibilités grâce à l'élargissement de notre pro-
position de couleurs et de décors. Il est possible de concevoir des cuisines encore 
plus variées et encore plus personnalisées grâce à une gamme complète d'étagères, 
d'habillages de crédence, de montants, d'armoires à tiroirs et bien d'autres accessoires. 
Laissez libre cours à votre créativité et apportez de la couleur dans votre cuisine !
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COLOR CONCEPT
470 Laqué, blanc alpin ultra-brillant
7 coloris disponibles 
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427 Blanc alpin
8 coloris disponibles 

Décor Bronze1

1
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Décor béton 
gris ardoise

2

Salsa    3

Sauge4

Aqua   
  

5

Fougère 
  

6

Orange  
  

7

Jaune Soleil  
  

8

Des univers colorés 
qui stimulent la créativité

COLOR CONCEPT dispose de huit couleurs unies en vogue et con-
temporaines ainsi que de décors béton et bronze qui vous permettront 
d'obtenir les touches de couleurs souhaitées. De plus, vous pouvez  
remplacer nombre de ces couleurs par l'un de nos 17 coloris de caisson.
Vous voyez, il existe d'innombrables possibilités pour égayer votre cuisine.

COLOR CONCEPT

2

5

6 8

73

4
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340 Laque laminate, noir super mat
7 coloris disponibles
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La beauté sobre du métal

Les surfaces d'aspect métal sont actuellement très en vogue  
et procurent une atmosphère moderne. L'association du bronze  
et des surfaces nobles, noires et légèrement mates confère à cette 
composition une élégance raffinée et séduit par son aspect luxueux.

L'assistance à l'ouverture
électromécanique 
EASYS améliore 
le confort d'utilisation  
des réfrigérateurs-
congélateurs, 
en particulier dans les
cuisines sans poignées.
Une simple pression 
sur la façade ouvre la 
porte pendant quelques 
secondes, suffisamment 
pour qu'on puisse la tirer 
à la main. Si personne 
n'ouvre la porte, elle se 
referme automatiquement.

2

Les dispositifs d'aspiration
sur plan sont très
pratiques : ils aspirent
les vapeurs de cuisson  
et odeurs là où elles sont
émises, c'est à dire  
directement sur la table 
de cuisson.

De plus, ils dégagent
l'espace pour la tête  
au dessus des îlots et  
procurent un gain de place
non négligeable.

3

Les tablettes d'étagères
éclairées apportent  
une ambiance agréable 
et subliment le décor 
Ferro Bronze.

1

2

1 3

COLOR CONCEPT
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Une cuisine aux airs de vacances

Mélange de couleurs



31

337 Laque Laminate, 
aqua super mat 

Mélange de couleurs

7 coloris disponibles
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L'esprit nature

Les couleurs naturelles et les aspects bois à 
l'état naturel se combinent harmonieusement.

Comme ici par exemple notre chêne d'Halifax as-
socié à la couleur sauge COLOR CONCEPT. Le 
mélange respire l'harmonie et la sérénité, le ton 
sauge permettant d'apporter une petite touche 
de fraîcheur.

2

1 1 1 1

3

AMBIANCE NATURE

Les décors bois modernes alliés à des structures élégantes et des nuances chaleureuses sont tendance, 
donnent du style à l'aménagement de la pièce et confèrent une atmosphère agréable. Des décors bois 
d'une authenticité incroyable apportent une touche d'originalité au look de nos cuisines, même mixés à 
des tons unis joliment assortis et à des éléments vitrés. Toujours à la pointe de la technologie sur le plan  
fonctionnel, nos décors bois offrent le confort d'une cuisine haut de gamme, combiné à un charme  
appréciable.
Que ce soit une cuisine LINE N sans poignées ou une cuisine plus conventionnelle avec poignées, 
le choix vous appartient.

Naturellement conviviale 
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401 Décor chêne d'Halifax
2 coloris disponibles 
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893 Décor chêne San Remo
5 coloris disponibles 
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1 2

L'élément haut Climber
avec sa façade à lamelles
de verre électrique  
se laisse aisément ouvrir
et fermer par le biais
d'une commande tactile.

1 Les parties supérieures 
et inférieures des éléments
hauts ont été équipées 
du système d'éclairage
intégrée NOVA PLUS.
Les spots LED garantissent
un éclairage homogène des 
vitrines et du plan de travail.

2
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417 Gris soie
8 coloris disponibles

896 Décor pin Montana
5 coloris disponibles

Celui qui veut 
personnaliser sa cuisine 
à l'extrême, peut opter 
pour les nouveaux 
éléments hauts  
laqués et leurs inserts 
positionnables à l'envi.

1 Avec des joues 
déco LINE N 
comme fin de ligne, 
le plan de travail 
semble planer 
au-dessus  
des éléments.

2

1

2
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894 Décor chêne Ontario
5 coloris disponibles

335 Laque laminate, Savanne super mat
7 coloris disponibles

Avec des joues 
déco LINE N 
comme fin de ligne, 
le plan de travail 
semble planer 
au-dessus  
des éléments.
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896 Décor pin Montana
5 coloris disponibles
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Charme naturel, 
architecture sans contraintes
Un mélange entre éléments bas "aspect suspendu" et 
modules de rangements compacts crée une cuisine 
au look aérien. Les dimensions du coin-repas central 
avec structure de table aspect inox et décor de plateau 
assorti au plan de travail sont personnalisables.

Grâce à leur découpe
vitrée verticale, 
nos façades design Gap
offrent une vue originale
et partielle de l'intérieur.

La largeur de la découpe 
varie en fonction de celle
de la porte. Les façades 
sont disponibles en 
coloris blanc alpin et noir.

1

1

1
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L’émotion des couleurs en haute brillance

Ainsi, les éléments bas
de 120 mm de large
peuvent être structurés
de manière optimale.  
Le film alimentaire  
ou les épices ont tous  
leur place réservée  
dans les inserts en hêtre.

1

Le fond éclairé 
en verre, permet 
un éclairage des plans 
de travail et des niches 
uniforme, grâce 
à la technologie LED
économe en énergie.

2

Cette cuisine en laque laminate rouge brillant est une véritable déclaration d'amour 
à la couleur, qui attirera tous les regards dans votre pièce à vivre. Même les joues et 
les tablettes de recouvrement ont été assorties, ton sur ton et dans le même matériau.

Les poignées-barres en aspect inox et le plan de travail au décor granit noir flammé 
créent un contraste délicat et harmonieux.

1 2

IDÉES BRILLANTES
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501 Laque laminate, rouge brillant
5 coloris disponibles
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456 Laque laminate, bleu brillant
450 Laque laminate, blanc brillant
5 coloris disponibles
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Bien rangé : cet élément 
bas contient un porte-
torchons en 3 parties, en
aluminium et extensible. 
  

2

1 2 3

L'élément pain-bouteilles
de 30 cm de large
seulement est doté 
d'un support métallique,
d'un sac à baguettes
en lin et d'un espace
de rangement pour
4 bouteilles.

1 De la place jusque 
dans le moindre recoin. 
Ici, grâce à l'élément 
d'angle à tourniquet, 
une utilisation optimale 
sur une surface de 
seulement 90 x 90 cm. 

3

452 Laque laminate, magnolia brillant
5 coloris disponibles 

Le confort se retrouve
dans les moindres détails

Une cuisine très bien conçue se caractérise avant tout par une fonctionnalité adaptée  
aux besoins de la famille. Grâce à nos solutions d'angles, une offre d'aménagement 
adaptée à chaque utilisateur et des appareils électroménagers placés à une hauteur 
appropriée d'un point de vue ergonomique. Jusque dans les moindres détails, comme 
le meuble à pain ou le porte-serviettes qui trouvent toujours leur place grâce à leurs 
dimensions réduites.
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817 Laqué, blanc alpin brillant
6 coloris disponibles 

Ce qu'il y a d'unique
avec ces plans  
de cuisson Domino,  
c'est qu'ils sont  
personnalisables à l'envi 
selon les désirs et besoins
individuels.

1

1

La laque véritable intemporelle

La tendance pour les façades de cuisine laquées ne faiblit pas. À juste titre,  
car ce matériau présente une qualité de surface indéniable et un toucher  
incomparable. En version mate ou brillante, comme ici dans ces deux  
compositions élégantes aux façades laquées, votre cuisine attirera tous les  
regards pour longtemps.
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823 Laqué, gris ardoise brillant
6 coloris disponibles
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472 Laqué, 
noir ultra brillant
7 coloris disponibles 

Une brillante alternative

Attrayant, valorisant et 
extrêmement pratique :
le système de barre
d'accrochage MosaiQ 
procure à cette cuisine 
une ergonomie optimale.

1

Les portes lift pliantes
sont idéales pour 
l'ouverture sans gêne 
des éléments hauts.

2

Le bloc prises avec
chargeur USB peut être 
installé n'importe où  
sur les plans de travail.
Vraiment pratique pour
le branchement aisé 
des appareils ménagers 
et le chargement 
des tablettes 
et des smartphones.

3

1 2 3 4

L'armoire avec 
coulissants intérieurs 
offre un espace  
de rangement idéal 
sur 5 niveaux.

4

CLASSIQUE REVISITÉ
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Une brillante alternative

CLASSIQUE REVISITÉ

Des cuisines 
au charme intemporel

Ces dernières années ont vu renaître le style classique mais revisité, très apprécié partout 
en Europe. Ce mélange d'éléments modernes et classiques permet une combinaison de 
couleurs et de façades au charme original, qui séduit par son look intemporel. Cette ten-
dance classique moderne marie des silhouettes rectilignes et des contours sobres dans un 
concept de cuisine original. Le résultat : des compositions de cuisines séduisantes au confort 
moderne.
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732 Laque laminate, blanc alpin
1 coloris disponible 
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Inspiré de la nature : 
Le décor marbre paladin
n'est qu'un des 46
décors disponibles 
pour les panneaux  
et plans de travail.

2La combinaison avec 
le décor graphique 
faïence au look noir 
et blanc classique 
constitue une alternative
esthétique.

1

Ambiance moderne – look classique

Aussi lisse qu'une façade polie, mais d'une conception aussi raffinée qu'une porte 
à cadre, ce modèle offre un terrain de jeu pour que chacun puisse faire sa propre 
mise en scène. 

Le mariage avec le marbre paladin sur cette composition renforce cette impression 
de classique revisité. Les poignées-barres ultra étroites apportent discrétion et 
sobriété.

1 2
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765 Laque laminate, gris ardoise
764 Laque laminate, blanc alpin
3 coloris disponibles 

La version moderne du confort 

Cette composition se caractérise par des lignes sobres et épurées et des cou-
leurs intemporelles. Ce projet se distingue aussi par un espace de rangement 
plus vaste que d'ordinaire, un îlot intégré pour la préparation des repas et un 
comptoir surélevé. Le système de meuble à étagères personnalisable procure 
un vaste espace de rangement pour vos livres et autres objets préférés.
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La solution d'îlot au
centre de cette cuisine
classique bénéficie  
de toutes les solutions 
d'aménagement qu'il  
vous faut pour que  
vos tâches soient plus
agréables à exécuter.

2

1 2 2 2

791 Laque laminate, blanc alpin brillant
1 coloris disponible

Le système de rangement
"Pantry-Box" est idéal  
pour le rangement des fruits
et légumes. Le couvercle 
en plastique coulisse  
pour refermer. La boîte contient
une grille en matière plastique
et une boîte à anses  
pour les petits aliments.

1
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929 Décor chêne de Virginie
1 coloris disponible
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847 Laqué, blanc alpin mat
1 coloris disponible
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885 Laqué, blanc mat
3 coloris disponibles
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Les étagères murales
en bois véritable 
avec poignée barre 
ou boutons en bois 
peaufinent le look
Cottage authentique 
de cette cuisine.

1

Les parois latérales 
et de fond des étagères 
d'embout sont plaquées 
en bois véritable et sont 
assorties aux habillages 
de crédence avec  
une structure rainurée.

2

1

1

2

L'amour du détail
L'esthétique incomparable de la vraie laque a quelque chose 
d'unique. La finition de qualité supérieure de ces portes à  
cadre gracieuses confère à nos cuisines de style Cottage toute  
leur élégance qui traverse le temps.

881 Laqué, sable fin mat
3 coloris disponibles 
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901 Bois véritable, gris soie laqué
1coloris disponible 
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390 Magnolia patiné
1 coloris disponible
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AMÉNAGEMENTS & ERGONOMIE
332 Laque laminate, 
blanc alpin super mat
7 coloris disponibles
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AMÉNAGEMENTS & ERGONOMIE

Une cuisine confortable
Qui n'a pas rêvé d'une cuisine qui rend les tâches quotidiennes aussi agréables 
que possible et qui intègre des appareils de haute technologie ? Grâce à toutes les 
possibilités que nous vous offrons, vous êtes sûr de trouver votre bonheur.

Une caractéristique essentielle : cette cuisine dévoilée ici a été planifiée selon 
les meilleurs principes ergonomiques. Pour découvrir toutes nos solutions 
d'aménagements, nous vous invitons à consulter les pages suivantes.
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Pour un évier, le fond de l'évier représente la surface 
active proprement dite. C'est pourquoi il est conseillé 
de projeter son implantation à une hauteur supérieure à 
la hauteur de travail normale. La hauteur d'implantation 
optimale est atteinte quand la distance entre le coude et 
le fond de l'évier est de 10 à 15 cm. Le disque interver-
tébral est de cette manière soulagé au mieux.

1Lors de la détermination de la hauteur de travail correcte 
pour chacune des activités réalisées dans la cuisine, ce 
n'est pas la taille du corps qui est déterminante, mais la 
mesure à partir du coude. La hauteur de travail correcte 
sur le plan ergonomique se détermine exactement et  
rapidement au moyen d'un instrument de mesure moderne. 

1 2 3

2 La hauteur de caisson standard de 720 mm est prévue, 
dans cet exemple d'agencement, uniquement pour la 
préparation des repas. Cette hauteur active correspond, 
en fonction de la hauteur de plinthe, à la posture nor-
male de personnes de taille moyenne pour l'exécution 
des tâches préliminaires de cuisine.

3 La hauteur active proprement dite lors de la prépa-
ration des repas correspond au bord supérieur d'une 
casserole de hauteur moyenne se trouvant sur la table 
de cuisson. L'idéal est obtenu lorsque la distance sé-
parant le caisson en hauteur minimale de la hauteur du 
coude est d'environ 25 cm. La préparation des repas 
se fait ainsi en toute détente, les épaules et les bras 
étant soulagés.

L'utilisation optimale de la cuisine 
En forme de U et avec un îlot intégré pour préparer le repas d'un côté et le prendre 
de l'autre, cette cuisine présentée ici est prévue pour réduire les trajets dans la 
cuisine au quotidien. De plus, les hauteurs de chacun des espaces de travail sont 
adaptées à l'utilisateur de la cuisine, la hauteur des appareils électroménagers  
a été choisie pour qu'ils soient aussi accessibles que possible. Cet agencement 
particulier préserve le dos des utilisateurs.

Une ergonomie parfaite
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L'armoire à pharmacie 
avec son bloc tiroir 
coulissant s'ouvrant  
et se fermant sans
effort est vraiment  
ce qu'un espace  
de rangement peut offrir 
de plus intelligent.  
Tout est bien visible  
et accessible  
des deux côtés. 
La position des paniers 
intégrés est réglable.
De plus, ces derniers 
peuvent, en option,  
être dotés de parois  
en verre sur les côtés.

6Les éléments hauts à abat-
tants relevables ou à portes 
lift pliantes permettent  
de tout voir et d'accéder  
au contenu sans être gêné 
par la porte ouverte.  
Il en va de même pour  
la nouvelle génération  
de hottes qui garantit aussi 
l'absence totale de risque 
de heurts pour la tête grâce 
à une surface d'aspiration  
à configuration oblique, 
même pour les personnes 
de grande taille.

4 Grâce à l'aide d'ouverture
Libero, actionnée par 
capteur pour les systèmes  
de tri de déchets Euro-Cargo 
Soft, Euro-Cargo S, Separato-K, 
Separato-M et ceintures Cargo, 
le bloc coulissant s'ouvre  
aisément par le biais du capteur 
installé dans la plinthe qui réagit 
à un léger contact du pied  
sur le coulissant. 

5

4 5

4 5

Les appareils électroménagers 
à hauteur ergonomique  
pour l'utilisateur rendent  
leur remplissage et leur vidage 
extrêmement pratiques,  
permettent de soulager  
le dos lors de l'exécution 
des tâches et préviennent 
ainsi tout mal de dos.

7 Outre le four (traditionnel  
ou vapeur) le lave-vaisselle  
ou le réfrigérateur, il est possible
d'intégrer aussi un micro-ondes
et une machine à café entièrement 
automatique à bonne
hauteur ergonomique.

Aucun millimètre précieux 
n'est ainsi perdu  
sur le plan de travail  
et l'exécution de toutes  
vos tâches dans la cuisine  
au quotidien ne sera  
qu'un moment de détente.

6 7 7 7

Une ergonomie parfaite
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Organisation de la cuisine

Pensiez-vous 
pouvoir ranger tout cela ?
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Organisation de la cuisine

Cet aménagement d'une surface d'environ 15,5 m² est le parfait ex-
emple de ce qu'une cuisine doit comporter pour une famille standard. 
Des composants de cuisine adéquats, un équipement intérieur fonc-
tionnel et des accessoires pratiques. Une architecture de cuisine qui 
offre suffisamment d'espace de rangement et qui a été pensée selon 
des critères ergonomiques. Comment parvenir vous aussi à votre nou-
velle cuisine haut de gamme ? Tout simplement, grâce à votre conseil-
ler cuisiniste qui se fera un plaisir de vous aider à réaliser vos rêves 
et vos désirs.



64
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Comment organiser mes éléments bas de façon optimale, de combien de range-
couverts ai-je besoin, quel système de tri de déchets dois-je choisir, une armoire à 
pharmacie est-elle judicieuse ou dois-je lui préférer une armoire pour rangement de 
stockage à coulissants intérieurs ? Les pages suivantes vous proposent de nombreuses 
suggestions et idées pour un aménagement optimal de votre cuisine.

Des rangements astucieux
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Eléments bas / Eléments d’angle

2 4 6 8

3 5 7

Revêtement en verre 
ou métal, en option, 
pour les coulissants.

9Elément 
d'encastrement
pour four avec tiroir.

5 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.

7Elément bas avec 
casserolier grand volume.3

Solution d'aménagement
Profil aluminium avec 
4 séparateurs en plastique 
pour un agencement 
personnalisé du coulissant.

1

Elément coulissant avec tiroirs
à l'anglaise et panier à bouteilles
métallique amovible.

8Solution d'aménagement 
en hêtre avec plots en bois 
massif pour un agencement
personnalisé du coulissant.

4 Solution d'aménagement 
en hêtre avec plots en bois 
massif pour un agencement 
personnalisé du coulissant.

62

9

1

Solution d'aménagement en 
frêne noir avec des séparateurs 
en bois massif pour un agence-
ment personnalisé et 6 bocaux.
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Eléments bas / Eléments d’angle

10 12 14 16 18

11 13 15

Elément d'angle 
à tourniquet avec 
plateaux pivotants 
en bois et main-
courante métallique.

17Elément d'angle 
demi-encoignure 
avec plateaux
pivotants en bois.

13 Elément d'angle 
demi-encoignure
avec coulissant
pivotant et sortant.

15Elément d'angle 
demi-encoignure 
avec tablettes
à compartiments.

11

Elément bas avec tiroir
à pharmacie Junior, 
2 paniers à suspendre 
avec fonds en bois et 
barre métallique, réglables.

16 Elément bas avec tiroir  
à pharmacie Junior, 1 système 
de rangement UBOXX  
avec emplacement pour couteau 
et support de planche  
à découper, réglable.

18

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

19

Elément coulissant
équipé de 2 paniers
métalliques.

12 Elément coulissant
avec porte-plaque  
à pâtisserie.

14Elément coulissant avec
collecteur de matières
recyclables pour sacs 
de 40 litres.

10

17 19
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Range-couverts

1 3 5 7

2 4 6 8

Range-couverts modulable 
Scoop, gris argenté,
avec bloc pour couteaux
en bois massif.

8Range-couverts Move, 
gris argenté, avec insert
pour boîte à épices  
en bois massif.

4 Range-couverts 
modulable Scoop, 
gris argenté.

6Range-couverts Move, 
gris argenté, avec bloc 
pour couteaux en bois 
massif.

2

Range-couverts en frêne 
noir avec bloc pour couteaux 
et insert de rangement  
pour moulins à épices,  
largeur 60 cm.

7Range-couverts  
en frêne noir avec bloc 
pour couteaux, 
largeur 60 cm.

3 Range-couverts  
en frêne noir avec bloc 
pour couteaux,  
largeur 60 cm.

5Range-couverts en frêne noir
y compris 5 couteaux, 6 moulins 
à épices, 5 boîtes d'épices, 
5 saupoudreuses 
largeur 80 - 120 cm.

1

Range-couverts en frêne noir

Range-couverts gris argenté
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Range-couverts

9 11 13 15

10 12 14 16

Range-couverts 
en hêtre avec dévidoir 
pour film alimentaire.

16Range-couverts en hêtre 
avec bloc pour couteaux.12 Range-couverts en hêtre

avec range-épices.14Range-couverts 
en hêtre.10

Range-couverts  
en chêne avec dévidoir 
pour film alimentaire 
et tapis antidérapant 
anthracite.

15Range-couverts  
en chêne avec tapis 
antidérapant anthracite.

11 Range-couverts en chêne
avec bloc pour couteaux
et tapis antidérapant
anthracite.

13Range-couverts 
en chêne avec 
range-épices et tapis
antidérapant anthracite.

9

Range-couverts en frêne noir Range-couverts en chêne

Range-couverts en hêtre



70

Armoires

Armoire pour le rangement 
de la vaisselle et le stockage 
des provisions.

1 Armoire à pharmacie.2 Armoire à provisions
Cargo avec tablettes.3

1 2 3
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Armoires

Aménagements XXL

Armoire spécifique 
pour ranger tout 
le nécessaire  
de nettoyage.

4 Armoire pour le stockage 
des provisions avec tiroirs 
à l'anglaise. 

5

4 5

Les armoires procurent une véritable réponse XXL dans 
le domaine de l'aménagement et offrent de nombreuses 
variantes de stockage grâce à leurs agencements inté-
rieurs spécifiques. Équipées de systèmes mécaniques 
confortables, stables et résistants, ces armoires sont 
disponibles en trois hauteurs différentes.
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Des accessoires fonctionnels
pour améliorer votre quotidien

Aussi élégant que pratique : le nouveau système 
de barre d'accrochage MosaiQ procure beaucoup 
de confort au quotidien.

3

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

2

2 4 6

3 5

Elément haut iMove à double  
niveau ergonomique  
et abaissable.

7Le module d'organisation pour 
étagères noir graphite peut  
être positionné verticalement  
ou horizontalement.

5

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.

6Pour les petites cuisines, l'élément bas 
avec table coulissante constitue  
une solution peu encombrante.  
Largeurs disponibles : 50, 60 et 90 cm.

4

7

L'assistance à l'ouverture électromécanique 
EASYS améliore le confort d'utilisation  
des réfrigérateurs-congélateurs en particulier 
dans les cuisines sans poignées.

Une simple pression sur la façade ouvre  
la porte en quelques secondes, suffisamment 
pour qu'on puisse la tirer avec la main.  
Si personne n'ouvre la porte, elle se referme 
toute seule automatiquement.

1

1
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Des accessoires fonctionnels
pour améliorer votre quotidien

Motorisation électrique Servo-Drive pour éléments 
hauts avec porte rabattable ou porte lift pliante.  
Une légère pression sur la façade suffit pour ouvrir 
la porte. Une nouvelle pression sur l'interrupteur  
intégré aux côtés du caisson, et la porte se referme 
automatiquement.

8

98

Structure de table pour plans de travail aspect 
inox. La longueur du plateau est variable  
et celui-ci peut être utilisé de manière flexible 
pour planifier les tables de 150 à 250 cm  
de longueur.

9 Les consoles de support pour comptoirs sont 
disponibles en différents modèles et types de matériaux. 
Cette variante en inox avec prises électriques intégrées 
est particulièrement pratique.

10

10
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 Solutions d'éclairages & prises

1 3 4 6

2 5

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

7Etagère murale LED avec 
boîtier aluminium aspect 
inox, 5 cm d'épaisseur.

5Les éléments hauts avec rampe  
lumineuse à LED intégrée  
permettent un éclairage  
du plan de travail homogène  
et sans reflets.

2

Eléments hauts avec spots 
LED NOVA PLUS intégrés. 
Ces derniers peuvent être intégrés
dans le panneau de fond ou dans 
le plafond. Dans les vitrines Boulevard, 
ils peuvent également être intégrés 
dans le plafond du caisson.

6Dans les armoires, les fonds vitrés 
éclairés sont doublement pratiques : 
Ils assurent un éclairage homogène 
de la crédence et de la vitrine.

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

4Pour les armoires des cuisinistes 
sans poignée : la prise de main 
peut être agrémentée d'une bande 
lumineuse LED.

1

7
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 Solutions d'éclairages & prises

8 10 12 14 16

9 11 13

La prise électrique triple 
encastrable EVOline V Port 
est dotée d'un chargeur USB 
et peut être intégrée et encastrée
dans les plans de travail.

15Les fonds des étagères ouvertes 
peuvent également être équipés 
d'une bande lumineuse LED, 
en option. Ainsi, vous pouvez 
ponctuer la cuisine de touches
de lumière personnalisées.

11 La télécommande radio 
Emotion à 4 canaux permet 
de créer une ambiance 
lumineuse complète.

13Dans les cuisines LINE N, 
le profilé de poignée supérieur 
des éléments bas peut également 
être éclairé afin de créer  
une ambiance élégante.

9

La prise encastrable Twist peut être
positionnée librement dans le plan 
de travail. La rondelle de recouvrement
en métal aspect acier inox pivote
pour dégager les prises doubles. 

14 Le bloc prises  
avec chargeur USB  
se positionne n'importe où 
sur les plans de travail.

16

La prise double Toki est équipée 
d'un chargeur USB pour recharger 
smartphones et tablettes. 
Le haut parleur intégré permet
la lecture audio via Bluetooth.

17

En option, les panneaux  
de crédences sont disponibles 
avec éclairage LED intégré. 
La typologie de lumière 
(froide ou chaude) de l'éclairage 
peut être réglée en continu.

10 La prise EVOline Square 80  
est munie d'un chargeur USB.  
Le couvercle coulissant sert de station 
de chargement à induction sur lequel  
des portables compatibles peuvent être 
rechargés sans fil.

12Le bandeau lumineux à LED  
Flex peut être positionné  
de manière personnalisée,  
sur les socles, dans les niches 
ou les étagères par exemple.

8

15 17
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Crédences personnalisées

Les décors d'habillages de crédence sont une tendance 
de fond et permettent des personnalisations abouties.  
21 motifs d'impression numérique différents sont dispo-
nibles au choix pour des contrastes adaptés à tous les  
types de cuisine. Qu'il s'agisse de motifs de cuisine  
typiques, de motifs en carrelage, en mosaïque et en pierre 
ou des motifs de style industriels, faites vous-même votre 
choix. Pour des couleurs parfaitement assorties aux  
façades et aux couleurs de vos murs, il est possible de  
marier plusieurs de ces motifs à six couleurs de base  
différentes.

Décor usine gris.1
1
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Crédences personnalisées

4 6

Décor floral bleu.4 Décor floral gris.
              

6Décor Faïence.2

Décor acier industriel.5 Décor mur de pierre clair.7Décor mosaique multicolore.3

2

5 73
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Crédences personnalisées

Décor mur de pierres.4Décor Vecteur Art III.2Décor Vecteur Art I. 1

Décor Vecteur Art IV.3 Décor plage.5

Décor tomates*. 6

3 5

1 2 4 6
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Crédences personnalisées

7 9 11 13

8 10 12 14

Décor bouteilles*. 14Décor fourchettes*.
 

10 Décor galets et coquillages*.12Décor pommes*.
 

8

Décor aubergines*.

 

9 Décor thé*. 11 Décor fleurs*. 13Décor poireaux*.7

*Habillages de crédence disponibles dans les couleurs de fond suivantes : blanc alpin, blanc, blanc premium, magnolia, gris soie, Savanne.
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Meubles disponiblesMeubles disponibles

Eléments hauts

Armoires à poser Hottes cheminées

32,5/35,9 cm de haut
1 abattant

L. 45|50|60|80|90|100 cm 

32,5/35,9 cm de haut
1 abattant à cadre  
en verre

L. 50|60|80|90|
100|120 cm

1 porte
1 double niveau 
abaissable iMove

L. 60 cm

32,5/35,9 cm de haut
1 porte

L. 45|50|60 cm

1 porte/1 étagère/ 
6 bacs verseurs/ 
1 grille à épices

L. 30|40|45|50|60 cm

32,5/35,9 cm de haut
2 portes coulissantes

L. 80|90|100|120 cm

35,9 cm de haut, étagère 
murale avec chant 
à facettes, en laqué

L. 30|40|45|50|60|80|
90|100|120 cm

Séparateur amovible 
pour étagère, en laqué 
pour étagères de 
35,9 cm de haut
L. 28,8 cm

1 porte

L. 25|30|40|
45|50|55|60 cm 

1 porte pliante à système
coulissant/1 étagère

L. 60 cm

1 porte vitrée à cadre
2 étagères vitrées

L. 45|50|60 cm

1 porte vitrée à listeaux
2 étagères vitrées

L. 45|50|60 cm

1 porte à segment 
en verre
2 étagères vitrées

L. 45|50|60 cm

1 porte à cadre alu aspect
inox avec verre mat,
2 étagères en verre

L. 45|50|60 cm

1 porte lift pliante/
1 étagère

L. 50|60|80|90|
100|120 cm

1 porte lift pliante 
en verre
1 étagère vitrée

L. 50|60|80|90|
100|120 cm

1 porte lift pliante/
1 façade originale haute/
1 façade vitrée à cadre 
en aluminium

L. 50|60|80|90|100|120 cm

1 porte rabattable 
en façade 
1 étagère vitrée

L. 50|60|80|90 cm

1 porte rabattable
façade vitrée à cadre
1 étagère vitrée

L. 50|60|80|90 cm

1 porte lift pliante/
2 façades originales/
1 double niveau
encastrable iMove

L. 60 cm

Elément 
pour micro-ondes
1 niche/1 abattant

L. 50|60 cm

Elément d'angle, 
diagonal 
1 étagère

L. 60 cm

Elément haut Climber
1 façade à lamelles en 
verre électrique/
2 étagères vitrées
L. 50|60|80|90|100 cm

Elément d'angle, diagonal
2 plateaux tournants

L. 60 cm

Elément d'angle
1 porte/1 étagère

L. 60|80|90 cm

Elément haut d'angle
2 portes, 1 étagère

L. 60|65|80|90 cm

Elément à pan 
coupé en Z
1 porte/1 étagère

L. 30 cm

1 porte vitrée
avec découpe vitrée
2 étagères en verre

L. 45|50|60 cm

Elément haut
2 étagères

L. 15 – 60 cm

Elément pour hottes
1 porte

L. 60 cm

1 porte/
1 coulissant
2 étagères

L. 60 cm

1 porte vitrée à cadre
1 coulissant
2 étagères vitrées

L. 60 cm

1 porte
/ 2 tiroirs
1 étagère

L. 50|60 cm

1 volet roulant 
en PVC
3 étagères vitrées

L. 50|60|90 cm

1 volet roulant 
en verre
3 étagères vitrées

L. 50|60 cm

Elément d'embout
à pan coupé
3 étagères

L. 17,5|31,5 cm

Hotte style cottage,
avec corniche

L. 80|100 cm

Cheminée d'angle
style cottage, 
avec corniche

L. 105 x 105 cm

Hotte îlot style cottage,
suspendue, avec corniche

L. 80|100 cm
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Meubles disponiblesMeubles disponibles

Eléments bas

1 porte
1 étagère

L. 20|30|40|45|50|60 cm

1 porte/1 tiroir
1 étagère

L. 30|40|45|50|60 cm

2 tiroirs
1 coulissant

L. 50|60|80|90|100|
120 cm 

3 tiroirs
1 coulissant

L. 30|40|45|50|60 cm

5 tiroirs

L. 30|40|45|50|60 cm

2 coulissants

L. 50|60|80|90|100|
120 cm

1 porte
1 tiroir intérieur
1 étagère

L. 40|45|50|60 cm

1 porte/1 tiroir
2 coulissants intérieurs

L. 40|45|50|60 cm

1 tiroir/1 tiroir intérieur
1 coulissant intérieur

L. 30|40|45|50|60 cm

1 porte/1 tiroir intérieur
2 coulissants intérieurs

L. 40|45|50|60 cm 

1 porte
3 tringles porte-torchons

L. 20|30 cm

1 coulissant pour
tri des déchets
1 coulissant

L. 30|45 cm 

1 coulissant
collecteur métallique pour
tri de matières recyclables

L. 30 cm 

1 coulissant
2 paniers

L. 15|20|30 cm

1 tiroir/1 coulissant
intérieur/1 coulissant 
avec panier à bouteilles

L. 30 cm 

Pilastre d'élément bas/
Finition façade en bois 
véritable/joue plaquée, 
avec structure rainurée

L. 5 cm

Elément bas étagère 
à vin Cottage / 1 tiroir
3 modules étagères

L. 50|60 cm

141

1 coulissant
pour sac baguette
et 4 bouteilles

L. 30 cm

1 coulissant avec
porte-plaque à pâtisserie

L. 15|20 cm 

Elément bas 
table coulissante
1 porte/1 table coulissante

L. 50|60 cm

Elément bas
2 étagères

L. 15 – 60 cm

Elément d'angle 
à touniquet
1 tourniquet à 2 étagères

L. 80|90 cm

Elément bas four
1 tiroir

L. 60 cm

Element d'angle 
en diagonale
1 porte / 1 étagère

L. 80|90 cm

Elément d'angle 
à touniquet
1 tourniquet à 2 étagères

L. 80|90 cm

Elément d'angle 
à touniquet
1 tourniquet à 2 étagères

L. 80|90 cm

1 porte/1 tiroir
1 étagère

L. 90|100 cm

1 porte/1 tiroir
2 plateaux tournants

L. 90|100 cm

1 porte/1 tiroir
2 plateaux pivotants

L. 90|100 cm

Elément à coulissants 
Cottage
1 tiroir
2 paniers en osier 
coulissants
L. 50|60 cm 

coulissant à pharmacie
Junior/2 paniers 
à suspendre
avec fond en bois

L. 30 cm

coulissant à pharmacie
Junior/1 coulissant avec
système de rangement 
UBOXX

L. 30 cm

Etagères d'embout 
Cottage
3 pilastres intégrés
2 étagères fixes

L. 32,2 cm

Eléments bas sous-éviers Style cottage

1 porte
1 bandeau fixe

L. 40|45|50|60 cm

1 bandeau fixe
2 coulissants

L. 60|80|90|100|120 cm

1 bandeau fixe
1 coulissant
système de tri 
des dèchets

L. 45|50|60 cm

Sous-évier d'angle
1 bandeau
1 porte

L. 90|100 cm

Sous-évier d'angle, 
en diagonale/
1 bandeau fixe
1 porte

L. 90|105 cm

1 tiroir
2 coulissants

L. 30|40|45|50|60|
80|90|100|120 cm
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Demi-colonnes

Demi-colonnes pour four et micro-ondes

2 portes
4 étagères

L. 30|40|50|60 cm

Demi-colonne 
pour balais
et appareils/1 porte

L. 40|50|60 cm

1 porte/2 étagères
2 coulissants

L. 40|50|60 cm

1 porte
1 coulissant "Cargo"

L. 50|60 cm

1 porte
5 coulissants intérieurs

L. 40|50|60 cm

Armoire à pharmacie
1 coulissant

L. 30|40 cm

Demi-colonne 
d'angle/1porte
4 étagères

L. 100 cm

Demi-colonne d'angle
avec plateaux pivotants

L. 100 cm

1 coulissant
biseauté

L. 30 cm

Etagère hauteur 
demi-colonne
3 étagères fixes

L. 20|30|40|50|60 cm 

Hauteur de niche 
59 cm
1 porte

L. 60 cm

Hauteur de niche 
59 cm
1 porte/2 tiroirs

L. 60 cm

Hauteur de niche 
59|37 cm
1 porte lift/1 tiroir
1 coulissant
L. 60 cm

2 niches variables
2 coulissants

L. 60 cm

Demi-colonnes pour réfrigérateur et lave-vaisselle

Hauteur de niche 87,8 cm
2 portes/1 étagère

L. 60 cm

Hauteur de niche 87,8 cm
1 porte/2 coulissants

L. 60 cm

Hauteur de niche
37|88 cm/1 porte lift
1 porte d'électroménager

L. 60 cm

Hauteur de niche 
122,5 cm
1 porte/1 coulissant

L. 60 cm

Hauteur 
de niche 87 cm, 
pour lave-vaisselle
1 porte/1 coulissant
L. 45|60 cm

323

141

285

Hauteur de niche
145 cm
2 portes

L. 60 cm

Armoires

Armoire de rangement
2 portes/5 étagères

L. 30|40|50|60 cm

Armoire de rangement
1 porte/3 étagères
2 coulissants
L. 40|50|60 cm

Armoire à balais 
et rangement
1 porte
L. 40|50|60 cm

1 porte
1 coulissant "Cargo"

L. 50|60 cm

1 porte
5 coulissants intérieurs
1 étagère
L. 40|50|60 cm 

Armoire à pharmacie
1 coulissant

L. 30|40 cm

1 coulissant
biseauté

L. 30 cm

Armoire
5 étagères

L. 30|40|50|60 cm

Meubles disponiblesMeubles disponibles








