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« Nos cuisines constituent le cœur
de chaque foyer et sont aussi
individuelles que ceux qui y vivent. »

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 contractuels.
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Cuisine

CUISINE

6 -5

La cuisine est un véritable lieu de vie, c’est un point d’attache
résolument personnel. Notre source d’inspiration ?
Votre quotidien. Vos vies sont uniques, nos cuisines aussi !
Notre expérience et notre expertise en agencement d’intérieurs,
garantissent une qualité et une fonctionnalité, sans compromis.
Notre objectif :
Vous faire vous sentir bien chez vous.

8 -7
Pureté du Design

PURETÉ DU DESIGN

Cuisine

Parfait pour les esthètes qui aiment se concentrer sur
l’essentiel. Ici, la forme et l’esthétique parlent
d’elles-mêmes.

FASHION

Cuisine
Pureté du Design

10-9

TOUCH
Les détails font toute la différence. Les superbes pieds noirs rectilignes
et le design affirmé de la table, contribuent à créer un cadre visuel pour toute la cuisine.

Cuisine

ANTI FINGER

PRINT

Pureté du Design

1 2 - 11

EASYTOUCH 964
Joli détail ! Le porte-verre hyper moderne met en scène vos plus
beaux verres avec raffinement. Vous les avez ainsi toujours à
portée de main pour vos invités.

Cuisine
Pureté du Design

1 4 - 13

FASHION 171
L’exclusivité qui fait l’unanimité !
Notre objectif : planifier votre cuisine de A à Z.
Autrement dit, nous vous proposons des
appareils encastrés adaptés à vos besoins.
Pour ceux qui aiment ce qui sort de l’ordinaire !

1 6 - 15
Pureté du Design

EASYTOUCH 963
ANTI FINGER

Cuisine

PRINT

L’habillage de crédence, en verre et 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.

Cuisine

OPERA AMAZONIE

Pureté du Design

1 8 - 17

Cuisine
Pureté du Design

2 0- 19

MAESTRO TERRACOTTA

Cuisine

FENIX BLEU

Pureté du Design

2 2 - 21

Fenix NTM® un look irréprochable
Vous avez certainement déjà aperçu ces cuisines
nouvelle génération. La première fois, on se dit
« magnifique cette laque finition mate ». Mais en fait, ici
on va bien plus loin qu’une simple finition soft touch.
Bienvenue dans l’ère du Fenix et son rendu velouté mat
absolument unique. Une nouvelle surface décorative
aussi bien adaptée aux applications
verticales qu’horizontales. Ce qui ouvre de nombreuses
perspectives créatives au design de cuisine.
Côté inspiration, on aime sa très faible réflectivité qui
sublime les couleurs, elle convient aussi bien pour une
architecture ultra contemporaine, qu’une
architecture classique. Son toucher très soyeux
habillera votre cuisine d’une chaleur enveloppante
qui vous séduira à coup sûr.

Cuisine

BOLÉRO BLANC MAT

Pureté du Design

2 4- 23

Les adeptes des belles choses estiment à sa juste
valeur le caractère à la fois moderne
et intemporel d’une cuisine.

Intemporelles

2 6- 25

INTEMPORELLES

Cuisine

STRUCTURA 402

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

2 8- 27
Intemporelles

SPEED 244

Cuisine

Pour les espaces réduits, caractéristiques des
habitats urbains, un aménagement créatif
s’avère indispensable.
Les coins repas intégrés créent une
atmosphère ordonnée et conviviale.

3 0- 29
Intemporelles

Cuisine

SPEED 288
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 fonctionnelle. Le caisson noir
permet d’éviter la présence de joints
plus clairs entre les façades sombres.
Un élément haut moderne en verre
embellit encore l’espace.

3 2 - 31

SYSTÈME DE BARRE SIGN EMOTION

Cuisine

Intemporelles

Ouvre de toutes 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 bain et apporte
une touche hyper moderne.

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. Avec
modernité, Sign Emotion 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.

3 4- 33
Intemporelles

STRUCTURA 403

Cuisine

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 intemporelle.

Cuisine
Intemporelles

COTELINE CHÊNE FLOTTÉ

3 6- 35

Cuisine
Intemporelles

3 8- 37

CRIQUE BLANC

GLYCINE BLANC

Cuisine
Intemporelles

40- 39

CRIQUE BLANC

4 2- 41
Naturelle - Minérale

NATURELLE - MINÉRALE

Cuisine

La quête du naturel s’exprime au travers de la cuisine
et de ses lignes épurées.

RIVA 839

44- 43
Naturelle - Minérale

Cuisine

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

RIVA
840 Décor noyer
TOUCH
340 Laque laminate, noir super mat

Cuisine

Naturelle - Minérale

46- 45

RIVA 889

Un style loft !
Dans cet aménagement, la transition
entre la cuisine et le salon
s’effectue harmonieusement.
Les meubles bas longent la paroi murale
pour former un U et offrent également un
espace de rangement pratique
dans le salon.

48- 47

STONEART 303

Cuisine

Naturelle - Minérale

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

5 0- 49
Naturelle - Minérale

STRUCTURA 405

Cuisine

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 mouvementée.

5 2 - 51
Naturelle - Minérale

Cuisine

COTELINE CHÊNE VINTAGE & ÎLOT ASPECT BÉTON TALOCHÉ

Cuisine

Naturelle - Minérale

5 4- 53

ASPECT BÉTON BLANC

5 6- 55
Cottage

Cuisine

COTTAGE
Parfait pour la vie de famille : un intérieur
chaleureux et accueillant qui n’est pas sans
rappeler l’ambiance feutrée des maisons de campagne.

CASCADA 772

Cuisine
Cottage

5 8- 57

Les façades coulissantes en bois massif sont
typiques des maisons de campagne et
apportent une touche de créativité.

CASCADA 776

60- 59
Cottage

Cuisine

L’espace de rangement ouvert et décoratif confère à cette cuisine plutôt classique une
atmosphère particulièrement créative et accueillante : la plus moderne des cuisines,
appareils compris. Respirer et se sentir bien !

SYLT 847

Cuisine
Cottage

6 2- 61

LOBBY CHÊNE DU JURA
Imitation parfaite du bois, facile d’entretien, le mélaminé reste le
matériau phare des façades de meubles de cuisine. L’effet bois a
toujours le vent en poupe, avec de nouvelles finitions synchronisées
qui créent de beaux effets structurés et la parfaite illusion du veinage
du bois. Pour les amateurs de cuisines de caractère.

Cuisine
Cottage

64- 63

MILLENIUM BLANC

Cuisine

Organisation de l a cuisine

ORGANISATION DE L A CUISINE

6 6- 65

6 8- 67

01.

02.

03.

04.

Cuisine

Organisation de l a cuisine

05.

06.

01.

02.

03.

Range-couverts en frêne, noir.

Range-couverts en hêtre, avec
range-épices.

Range-couverts Move gris argenté
avec bloc pour couteaux.

04.

05.

06.

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.

07.

08.

10.

09.

12.

11.

07.

08.

09.

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.

10.

11.

12.

Organisateur universel. 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 rangement, 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
rangement de différentes tailles de se
renverser.

Emplacement pour siphon.

7 0- 69
01.

02.

Cuisine

Organisation de l a cuisine

03.

04.

05.

01.

02.

03.

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.

04.

05.

06.

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.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

07.

08.

09.

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.

10.

11.

12.

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 couteaux
et support de planche à découper,
réglable.

7 2- 71

02.

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 cuisines chaleureuses et au développement de nos
systèmes de cuisine. 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.

03.

01.

Cuisine

Organisation de l a cuisine

04.

01.

02.

03.

Le bac de rangement Tara offre un espace
de rangement bien structuré dans les
plans de travail sur-profonds. Tara 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.

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

04.

05.

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

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.

05.

06.

09.

07.

08.

06.

07.

08.

09.

Les armoires à porte coulissante
peuvent s’agencer
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.

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
métalliques anthracite
apportent une touche
chaleureuse et contemporaine.
Disponibles en option avec des
bandeaux en verre dépoli, en
verre noir ou en chêne massif.

7 4- 73

01.

02.

03.

Cuisine

Organisation de l a cuisine

04.

01.

02.

03.

04.

Les éléments hauts avec
relevant ou portes lift pliantes
donnent une formidable vue
d’ensemble et un accès libre
puisqu’aucune porte ouverte
ne gêne l’accès.

Grâce à son assistance
d’ouverture par capteur
Libero 2.0 pour les systèmes
de tri des déchets Separato-K,
Separato-M, Zargen Cargo et
Syncro, le bloc coulissant peut
être ouvert en toute facilité
par un simple mouvement
du pied via un capteur placé
dans la zone du socle.

Drôlement malin ! L’innovant
iMove transporte l’ensemble
du matériel de rangement
dans une séquence de
mouvements élégante, aussi
bien vers le bas que devant
l’élément.

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.

05.

06.

07.

08.

05.

06.

07.

08.

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.

La prise EVOline Square 80 est
équipée d’un chargeur USB.
Le couvercle coulissant est
conçu comme une station de
charge inductive permettant
de charger sans fil les
téléphones intelligents.

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.

Le bloc prises avec chargeur
USB se laisse monter
n’importe où sur les plans de
travail.

7 6- 75

01.

02.

03.

04.

05.

01.
Réglette LED MANILA PLUS intégrée
au panneau de fond de l’élément haut.

06.

Cuisine

Organisation de l a cuisine

02.
Les éléments hauts avec rampe lumineuse
à LED intégrée permettent un éclairage
du plan de travail uniforme et sans reflets.

03.
Pour les armoires planifiées sans poignée,
le profil de poignée peut être muni d’une
bande lumineuse LED.
04.

05.

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.

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

06.

07.

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

Luminaire POLAR de 5 mm de haut.
Disponible en noir et en aluminium.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

08.

09.

10.

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

11.

12.

13.

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.

plafonds des éléments hauts.

7 8- 77

01.
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02.

03.

39 Verre noir*

035 Verre gris*

04.

02 Verre mat*

01 Verre transparent

01.

02.

03.

04.

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.

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

06.

05.

07.

08.

09.

05.

06.

07.

08.

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

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 en 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 et intemporel sert
également de pareéclaboussures facile à
entretenir. Vernis au verso en
différents coloris.

09.
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.

Cuisine

Crédence

CRÉDENCE

80- 79

Cuisine

Crédence

8 2- 81

432 Décor loft

433 Décor moellon

529 Décor mur de pierres 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 mosaïque 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 suivants : blanc alpin, blanc, magnolia, gris soie, gris pierre.

84- 83

565 Décor forêt

548 Décor ornement taupe

549 Décor ornement vert

553 Décor géométrie

554 Décor pierre d’Inde

558 Décor losange gris

559 Décor losange or

569 Décor jungle urbaine

LE SYSTÈME D’ÉTAGÈRES À COLONNETTES

Les systèmes d’étagères modulaires sont sans
doute l’une des plus grandes tendances. Ils peuvent
être posés et aménagés de manière individuelle
et s’intègrent en toute flexibilité dans tous les

Crédence

intérieurs : dans la salle de bain ou la cuisine, comme
pôle d’attraction dans le salon/salle à manger ou
encore dans le dressing où les étagères individuelles
sont toujours très esthétiques.
Le système comprend des 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.

Cuisine

La vie n’a jamais été aussi flexible.

01.

02.

03.

04.

05.

01.

02.

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.

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

03.
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).

04.
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.

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

8 6- 85

Cuisine

Systèmes de hauteurs

ERGONOMIE ET SYSTÈME DE
HAUTEURS MODULAIRES

88- 87

DES HAUTEURS MODULAIRES
FLEXIBLES
Nous sommes tous différents et nous avons donc tous besoin d’une hauteur de travail adaptée
à notre corps. Notre système, modulaire, 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’éléments bas et de différentes hauteurs de socles, l’espace de
rangement peut être optimisé pour une hauteur pratiquement identique.

Systèmes de hauteurs

1,2 cm
Quartz

1,6 cm
Slim Line + Xtra
Ceramic

3 hauteurs de plans de travail

+
4 hauteurs de caisson

+
4 hauteurs de socle

20 cm

Cuisine

15 cm
10 cm
7 cm

3,8 cm
Standard

Nous proposons en plus une hauteur d’activité adaptée pour plus de
détente lors des tâches quotidiennes 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 !

120 %
110 %

MAXI – 86,4 cm
XL – 79,2 cm

100 % STANDARD

Espace de – 72 cm
rangement

MINI – 57,6 cm

90- 89

PLANIFIER AVEC PRÉCISION

Nos aménagements respectent jusque dans les moindres détails l’esthétique de nos concepts.
Dans la mesure du possible, nos armoires, éléments hauts et armoires à poser sont conçus
pour s’adapter exactement à la hauteur de caisson des éléments bas.
Le résultat : une harmonie parfaite.

86,4 cm

Systèmes de hauteurs

57,6 cm

36 cm

79,2 cm

72 cm

72 cm

36 cm

79,2 cm

86,4 cm

148,5 cm

158,4 cm

199,7 cm

206,9 cm

208,8 cm

216 cm

216 cm

36 cm

79,2 cm

216 cm

Cuisine

79,2 cm

72 cm

72 cm

STANDARD
72 cm

79,2 cm

XL
79,2 cm

86,4 cm

MAXI
86,4 cm

9 2- 91

FAÇADES

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

351 | 244

GdP 1

Blanc alpin

Façades allemandes

615 | 416

GdP 2

615 | 418

GdP 2

Magnolia mat

GdP 2

Décor béton sable fin

Cuisine

GdP 1

Blanc mat soft

Blanc

371 | 842

351 | 239

371 | 892

351 | 206

GdP 1

Magnolia mat soft

Gris soie

615 | 417

615 | 415

GdP 2

Gris soie

GdP 2

Décor béton gris

351 | 259

371 | 889

GdP 1

GdP 2

Sable fin

GdP 2

371 | 839

351 | 288

GdP 1

Décor béton noir

Blanc alpin

615 | 414

371 | 891

GdP 2

Gris volcan

GdP 2

615 | 427

371 | 893

Décor béton

Décor béton

Décor chêne

gris ardoise

gris terra

San Remo

GdP 2

GdP 2

Décor béton blanc

GdP 2

371 | 840
Décor noyer

GdP 2

FAÇADES

382 | 402

GdP 3

382 | 405

GdP 3

382 | 403

GdP 3

317 | 332

GdP 3

317 | 336

GdP 3

317 | 338

GdP 3

Décor chêne

Décor chêne

Décor chêne

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Havane

Sierra

Nero

blanc alpin super mat

magnolia super mat

gris soie super mat

317 | 340

648 | 503

648 | 450

317 | 341

GdP 3

317 | 337

GdP 3

317 | 334

GdP 3

GdP 3

GdP 3

GdP 3

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

gris pierre super mat

aqua super mat

gris ardoise super

noir super mat

blanc alpin brillant

blanc brillant

945 | 969

945 | 964

mat

648 | 452

GdP 3

648 | 455

GdP 3

648 | 453

GdP 3

945 | 967

GdP 4

GdP 4

GdP 4

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

magnolia brillant

gris soie brillant

gris ardoise brillant

blanc alpin ultra-mat

sable fin ultra-mat

vert minéral ultra-mat

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 contractuels.
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FAÇADES

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

945 | 966

GdP 4

945 | 963

GdP 4

945 | 961

GdP 4

566 | 304

Laque laminate,

Laque laminate,

Laque laminate,

Décor ardoise

bleu fjord ultra-mat

rouge rouille ultra-mat

noir graphite ultra-mat

gris pierre

406 | 175

406 | 171

406 | 168

GdP 4

406 | 173

GdP 4

GdP 4

GdP 4

566 | 303

GdP 4

Décor ardoise gris

808 | 216

GdP 4

Laque laminate,
décor acier brossé

GdP 4

406 | 165

GdP 4

312 | 470

GdP 4

Laqué,

Laqué,

Laqué,

Laqué,

Laqué,

blanc alpin mat

blanc mat

magnolia mat

gris soie mat

gris pierre mat

blanc alpin ultra brillant

312 | 460

312 | 467

Cuisine

Façades allemandes

Laqué,

GdP 4

GdP 4

157 | 744

GdP 4

526 | 551

GdP 5

684 | 774

GdP 7

684 | 772

GdP 7

Laqué,

Laqué,

Laque laminate,

Laqué,

Laque laminate,

Laque laminate,

blanc ultra brillant

sable fin ultra brillant

décor chêne Montréal

blanc alpin mat

blanc

gris pierre

FAÇADES

684 | 776

GdP 7

Laque laminate,

497 | 782

GdP 7

Laqué, blanc mat

roseau

224 | 390

GdP 8

555 | 817

GdP 9

497 | 786

GdP 7

706 | 847

GdP 7

706 | 849

GdP 7

706 | 851

Laqué,

Laqué,

Laqué,

Laqué,

gris ardoise mat

blanc alpin mat

magnolia mat

noir mat

555 | 814

555 | 816

GdP 9

GdP 9

555 | 819

GdP 9

917 | 834

Magnolia

Laqué,

Laqué,

Laqué,

Laqué,

Laqué,

patiné

blanc alpin brillant

blanc brillant

magnolia brillant

gris soie brillant

blanc brillant

977 | 881

985 | 901

789 | 938

789 | 937

977 | 883

GdP 9

GdP 9

GdP 9

GdP 10

Laqué,

Laqué,

Bois véritable,

Aspect verre,

Aspect verre,

magnolia mat

sable fin mat

gris soie laqué

blanc alpin mat

titanio mat

GdP 7

GdP 9

GdP 10

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 contractuels.
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FAÇADES UNIES
GLYCINE
Blanc

Perle

Gris

Graphite

Porcelaine

Cachemire

Sienne

Cubanite

MAESTRO

Façades françaises

Mélaminé
Noir

Mélaminé laqué
mat

OPÉRA

Mélaminé

Abricot

Terracotta

Curry

Blanc

Perle

Marine

Olive

Curaçao

Tropical

Amazonie

Anthracite

Noir

CIRQUE

Mélaminé laqué
brillant

ÉCLAIR

Merlot

Mélaminé laqué
brillant - Prise de main
Blance

Blanc

Anthracite

Stratifié mat touché
soyeux

Cuisine

FÉNIX

Perle

Blanc

Perle

Bleu minuit

Rouge grenat

Vert forêt

Argile

Noir

FAÇADES UNIES
PRIVILÈGE

Laqué mat

Bleu glacier

Sauge

Terracotta

Perle

Cachemire

Marine

Amazonie

Merlot

Noir

Blanc

BOLÉRO

Laqué mat

Prise en main

Bleu glacier

Sauge

Marine

Amazonie

Merlot

MILLÉNIUM
Prise en main

Terracotta

Perle

Cachemire

Noir

Blanc

Blanc mat

Laqué mat
Blanc

Bleu glacier

Sauge

Terracotta

Perle

Cachemire

Marine

Amazonie

Merlot

Noir

9 8- 97

FAÇADES MATIÈRES ET BOIS
Mélaminé
structuré

ASPECT

Béton taloché

Béton blanc

Façades françaises

COTELINE

Chêne brut

Cuisine

LOBBY

Façade à cadre

Noir ardoise

Marbre blanc

Gris

Blanc

ORÉE

Ardoise métallisée

Stratifié
structuré

Mélaminé
structuré

SCILLÉ

Chêne du Jura

MIMBEAU

Mélaminé
structuré

Chêne flotté

Noyer

Pin Cap Ferret

Mélaminé
structuré synchronisé

Chêne Cognac

Mélaminé
structuré

Chêne du Jura

Chêne vintage

Chêne clair

Marbre noir

VITRINES

MILLÉNIUM

ALUMINIUM

Finition Inox
Verre fumé

Finition Noir
Verre noir fumé

Cadre Millénium
Verre transparent

POIGNÉES
ALUMINIUM

DORÉE

FINITION NOIRE

FINITION NOIRE VIEILLIE

POIGNÉE À DIMENSIONS

SUR CHANT

COQUILLE

BOUTON

BLANCHE

100- 99

CHOIX DES POIGNÉES

Poignées profilées

240* Poignée profilée

300* Poignée profilée

350* Poignée profilée

430* Poignée profilée

550* Poignée profilée

600* Poignée profilée

noir

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

noir

690* Poignée profilée

710* Poignée profilée

730* Poignée profilée

760* Poignée profilée

870* Poignée profilée

960* Poignée à visser

blanc alpin

gris pierre

gris ardoise

couleur inox

noir

couleur inox

019* Poignée

042 Poignée

062 Poignée

067 Poignée

069 Poignée

077 Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

098 Poignée

121 Poignée

183 Poignée

186 Poignée

218 Poignée

221 Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

nickelé mat

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox /

couleur inox

chromé brillant

237 Poignée

263 Poignée

279 Poignée

331 Poignée

408 Poignée

409* Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

544 Poignée

602 Poignée

608 Poignée

708 Poignée

801 Poignée

958 Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

Cuisine

Façades allemandes

Poignées couleur inox

*Un supplément de prix est obligatoire pour cette poignée.

CHOIX DES POIGNÉES

Poignées avec raffinage

088 Poignée

118 Poignée

190* Poignée

192 Poignée

222 Poignée

223* Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

anthracite brossé

couleur argent antique

chromé brillant

chromé brillant

couleur dorée

couleur dorée

271 Poignée

280 Poignée

284 Poignée

358 Poignée

498 Poignée

499* Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

couleur titane

couleur fer antique

couleur argent antique

couleur titane

chromé brillant

chromé brillant

511 Poignée

514* Poignée

515* Poignée

718* Poignée

799 Poignée

956 Poignée

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique blanc

couleur titane

couleur titane

couleur titane

chromé noir

chromé noir

alpin

Poignées anthracite / noir

210* Poignée

502 Poignée

595 Poignée

616 Poignée en fonte

957 Poignée

métallique noir /

métallique noir

métallique

noir

métallique noir

anthracite brossé

noir / couleur inox

Poignées barres

370* Poignée barre

620* Poignée barre

650* Poignée barre

890* Poignée barre

900* Poignée barre

930* Poignée barre

couleur inox

noir

couleur inox

couleur inox

couleur inox

couleur inox

Boutons

Poignées en bois

188 Boucle cuir

610 Bouton en fonte

677 Bouton

679 Bouton

199* Poignée en bois

737* Poignée en

marron / aspect acier

noir

métallique

métallique noir

chêne

bois métallique

inox

couleur inox

chêne / noir

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 contractuels.
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Plans de travail

PLANS DE TRAVAIL

102- 101

Cuisine
Plans de travail

104- 103

LE STRATIFIÉ
La matière idéale des plans de travail. Un panneau de stratifié haute pression (HPL) est
composé de feuilles de papier kraft imprégnées de résine phénolique et d’une feuille de
papier décoratif, elle-même imprégnée de résine mélamine, le tout recouvert d’un film
transparent appelé overlay assurant la protection des décors imprimés. Le stratifié est la
matière idéale des plans de travail pour résister aux tâches ménagères courantes (projection
d’eau, aliments...). Les coloris de la gamme tiennent compte des dernières tendances,
notamment des matériaux purs et naturels (marbre, pierres, bois...). La gamme compte plus
de 264 coloris et décors contretypés en chants ABS. Les stratifiés utilisés pour les plans de
travail FINITOP répondent à la norme EN 438.

106- 105

LES STRATIFIÉS À PORES SYNCHRONISÉS

Cuisine

Plans de travail

Les stratifiés à pores synchronisés sont des stratifiés dont le
décor et la structure coïncident parfaitement. Qu’il s’agisse de
décor bois ou pierre, la structure en relief permet d’obtenir un
réalisme identique à du bois naturel ou à de la véritable pierre
naturelle. Les décors chêne présentent un veinage aux
fissures prononcées perceptibles au toucher. Il en est de
même avec les pierres synchronisées sculptées sur quatre
niveaux de gravure, permettant de donner un effet
tridimensionnel à votre plan de travail. Existe en Compact.

LES STRATIFIÉS FENIX NTM® LE FENIX NTM®
Un produit innovant à la surface extrêmement opaque, anti-traces
de doigts, au toucher soyeux et avec une très faible réflectivité, qui
lui donne un effet mat. Grâce à l’utilisation des nanotechnologies, les
micro-rayures sur la surface peuvent être réparées thermiquement.
Existe en Compact.

Cuisine
Plans de travail

108- 107

LE COMPACT
Le stratifié haute résistance.
Le Compact est un stratifié à haute pression, élaboré à partir de plusieurs
couches de papier kraft imprégné de résine pour produire une épaisseur
de 10 ou 20 mm. Composé de 2 faces décor, le chant du Compact peut
être en coeur noir, blanc ou assorti suivant le décor choisi.
Le coeur du Compact peut être également recouvert d’un chant ABS
assorti au décor. Idéal pour vos plans de travail et crédences, la surface
du compact est identique à celle d’un stratifié HPL.
D’une grande facilité d’entretien, sa densité particulièrement élevée lui
confère une résistance à l’humidité et aux chocs incomparable.
Son imputrescibilité vous permettra, entre autre, d’intégrer des cuves sous
plan. Afin d’absorber les dilatations éventuelles, un jeu de 3 à 5 mm entre
le plan de travail et le mur est nécessaire. Des fiches outils pour vous
faciliter la pose sont à diposition sur simple demande auprès de notre
service commercial.

110- 109
Plans de travail

Cuisine

LE COMPACT 10 MM
Le Compact 10 mm pour un visuel épuré, Le Compact 10 mm peut être
posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un
support en aggloméré de 19, 28 ou 47 mm d’épaisseur avec retrait ou
avec un chant plaqué sur toute la hauteur (chant plaqué pleine masse).
Au total, 57 coloris sont référencés dans la gamme FINITOP dont 5
décors en pores synchronisés (bois), et 8 coloris en Fenix NTM® en
coeur assorti (voir descriptif p.21). Tous les coloris Compact sont
disponibles en stratifié et sont contretypés en chant ABS.

LE COMPACT 20 MM
Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le
Compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques
haut de gamme. Le plan de travail en Compact 20 mm se décline dans
une gamme de 5 coloris minutieusement choisis.
Il peut par exemple, adopter l’aspect marbre afin d’offrir l’esthétique de
la pierre noble avec les avantages d’un Compact. Les décors en Compact
20 mm existent en Compact 10 mm ainsi qu’en stratifié et sont
contretypés en chant ABS.

112- 111

PLAN DE TRAVAIL
Une sélection premium

Plans de travail

SÉLECTION MATIÈRE
•
•
•
•
•
•
•

Granit
Cristal de roche
Quartzite
Quartz
Céramique
Corian
Inox

Cuisine

Une sélection de matières de qualité
avec des transformateurs
spécialisés pour chaque matière.
Découvrez véritablement le style de
la matière avec nos partenaires.

Le soin du détail pour chaque matière
pour vous inspirer.

Scannez le QR code pour
découvrir le site

114- 113
Plans de travail

Nos plans de travail stratifiés

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* Décor béton sable fin

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 oxydé

330* Décor béton gris

344* Décor granit

345 Décor chêne Yukon

347 Décor d’If

355* Décor bronze

356 Décor loupe de chêne

366* Noir structuré

393 Décor chêne vintage

394 Décor travertin
beige sable

396 Décor terrazzo gris

flammé noir

353* Décor béton blanc

354* Décor béton gris
ardoise

Cuisine

376* Décor limestone

378 Décor béton noir

* Également disponible comme plan de travail Slim Line, épaisseur 16 mm.

Nos plans de travail XTRA

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

Plan de travail APD avec chant D

QUARTZ QUARTZ STEEN

802* Epic Raw

804* Epic Black

806* Epic White

XTRA CERAMIC PLANS DE TRAVAIL XTRA CERAMIC

794** Décor béton gris soie

790** Noir intense

792** Décor pierre bleue belge

796** Décor béton blanc

798** Décor béton sable fin

Vous pouvez trouver une vue de l’ensemble des longueurs des décors sur notre site internet.
* Disponible également pour plan de travail de 12 mm d’épaisseur.
** Plan de travail livré en 16 mm uniquement.

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 contractuels.
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Nos plans de travail compacts
La gamme 2020-2022 se compose de 60 coloris. Ces coloris sont classés en plusieurs catégories :
les ALUS & UNIS, les DÉCORS, les BOIS, les MARBRES, les FENIX® et les PORES SYNCHRONISÉS.
Tous les coloris Compact sont disponibles en stratifié et sont contretypés en chant ABS.
BR

BRILLANT

MAXI 3020 mm

LONGUEUR MAXI

20 COLORIS DISPONIBLE EN COMPACT 20 mm

Les ALUS et les UNIS
MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

20

20

BR

CO0001R

CO0509CLIFF

CO1049MOON

CO3096AN

CO3190AN

COB070BR

COB070ROCHE

Cœur blanc

Cœur noir

Cœur noir

Cœur blanc

Cœur noir

Cœur blanc

Cœur blanc

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

20

20

20

COB0189FUSION

CON105FUSION

CON105ROCHE

Cœur blanc

Cœur noir

Cœur noir

CO3192R

CO3276CLIFF

CO3279CLIFF

CO3317TEX

CO3324MIKA

CO3347LUNA

CO3394FLA

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Les DÉCORS

MAXI 3550 mm

Plans de travail

MAXI 3550 mm

CO3395URBAN

CO3410LOSA VP+0.15

CO3413URBAN VP+0.15

CO3690AHD

CO5568PLAMKY VP+0.15

CO5603AN

CO6417CER

Cœur noir

Cœur noir

Cœur assorti

Cœur noir

Cœur assorti

Cœur noir

Cœur noir

MAXI 3550 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

CO8830CER

COB200EXM

COC151ROCHE

COM113ROCHE

COS126FUSION

COU193FUSION

COW172GRANIT

Cœur noir

Cœur assorti

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

MAXI 3020 mm

MAXI 3020 mm

Cuisine

Les BOIS

CO10LEVEREST

CO23LEVEREST

CO24LEVEREST

CO4490FLA

CO4587ALEVE

COC148LIM

COC149LIM

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Cœur noir

Nos plans de travail marbre

CO3443KER VP+0.15

CO3445KER VP+0.15

CO3447KER VP+0.15

CO3448KER VP+0.15

Cœur assorti

Cœur assorti

Cœur assorti

Cœur assorti

20

CO3449KER VP+0.15

CO3452KER VP+0.15

Cœur assorti

Cœur noir

20

CO3476KER VP+0.15 CO5547SUPERMAT VP+0.15
Cœur noir

Cœur blanc

MAXI 3020 mm

20

COC166FA
Cœur blanc

Nos plans de travail FENIX NTM® et NTA®

Nos plans de travail à pores synchronisés

COC003CLUB VP+0.15

COC004CLUB VP+0.15

COC005CLUB VP+0.15

Cœur assorti

Cœur noir

Cœur noir

COC007CLUB VP+0.15

COH1180ST37 VP+0.15

Cœur noir

Cœur noir

CO0030NTM VP+0.15

CO0032NTM VP+0.15

CO0718NTM VP+0.15

Cœur blanc

Cœur blanc

Cœur assorti

CO0720NTM VP+0.15

CO0724NTM VP+0.15

CO0725NTM VP+0.15

Cœur noir

Cœur assorti

Cœur assorti

CO0748NTM VP+0.15

CO5000NTA VP+0.70

Cœur assorti

Cœur noir

Habitat
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HABITAT

Harpège Habitat

Pour bon nombre d’entre nous, la maison est ce que nous possédons de
plus précieux. Plus que jamais, elle est le centre de notre vie, un lieu qui,
chaque jour, promet sécurité et bien-être.
Ici, nous avons la liberté de façonner notre vie à notre guise.
Variables et polyvalents, nos éléments d’ameublement offrent les
meilleures conditions pour vivre dans un espace personnalisé.
Avec eux, vous aménagez vos différentes pièces facilement en fonction
de votre vie, de vos souhaits, de vos préférences et de vos goûts
en matière d’aménagement.
Tel est notre objectif. Bienvenue à la maison !

Harpège Habitat

Habitat
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SÉJOUR

RIVA 840
Multicolore, surprenante et parfois même captivante,
la vie de famille apporte chaque jour sa dose de nouveauté,
sa dose d’émotion. Il est donc essentiel que le mobilier puisse
tout affronter et s’adapter avec souplesse à toutes
les exigences.

Habitat
Séjour

ARTIS 938
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EASYTOUCH 967

ANTI FINGER

Harpège Habitat

PRINT

EASYTOUCH 969

Habitat

TOUCH 338

Séjour
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Habitat
Séjour
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TOUCH 341

Habitat

ARTIS 937

Séjour
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EASYTOUCH 964

ANTI FINGER
PRINT

Habitat
Séjour

FLASH 453
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LASER 414

Habitat
Bureau

132- 131

BUREAU

Un espace de travail formidable !
Des éléments flexibles et polyvalents font de
cet espace bureau un endroit bien organisé.
Les nuances de bois naturel confèrent un
caractère chaleureux aux façades modernes
en Gris Volcan.

LASER 414

Nous voulons que vous puissiez travailler à la maison
dans les conditions les plus agréables. Quelle que soit
la taille de l’espace disponible, un coin bureau peut être
intégré dans n’importe quel environnement, à condition
d’être bien pensé. Point fort : un meuble niche rabattable
permet d’agrandir la surface de travail selon les besoins.

Habitat
Bureau
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ANTI FINGER
PRINT

Des options de rangement et des compartiments
bien pensés s’adaptent à votre style de travail. Cela
vous permet de travailler de manière concentrée.

EASYTOUCH 966

136- 135
Verrière

VERRIÈRE

Habitat

La fabrication de nos verrières est entièrement réalisée dans nos ateliers sur nos différents sites en France,
ce qui représente un gain de temps considérable au moment de la pose et de la livraison par nos partenaires,
repartis sur la France.

Verrières livrées assemblées ! La verrière d’atelier 30 en quelques mots :
•
Livrée montée (fabrication et assemblage made in France)
•
Fine et élégante avec son profil de 30 mm seulement
•
Légère et solide grâce à sa conception en aluminium
•
Chassis fixe réalisé sur-mesure
•
Disponible en vitrage feuilleté
•
Compatible avec tous types de vitrages, miroirs ou verres laqués de notre nuancier...
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Habitat

Dressing

DRESSING

Cela vous permet de travailler de manière concentrée.
Des options
de rangement
et sur-mesure
des compartiments
bien est principalement dédiée au dressing ouvert.
La gamme
de dressing
multifonction
pensés
à votre
style des
de travail.
Elle
offres’adaptent
la possibilité
d’habiller
surfaces linéaires comme de prendre en compte des angles.
On peut y intégrer de nombreux accessoires comme des tiroirs, des tablettes porte-chemises, des
porte-pantalons, des élévateurs de garde robe, des porte-chaussures fixes ou coulissants…
Sa finition en chant SOFT 19 mm ou INTEGRAL 25 mm et sa simplicité vous permettront de rentabiliser
le maximum d’espace avec un esthétisme des plus soignés. Notre expérience dans la fabrication de
dressing sur-mesure et la personnalisation de nos produits donneront une intégration parfaite du
rangement dans votre environnement.

Habitat
Dressing
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DRESSING

CLASSE +

DRESSING MULTIFONCTION BLANC

Salle de bain
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SALLE DE
BAIN

Nous fermons la porte et, pour un moment, nous nous échappons du monde !
Pour bon nombre d’entre nous, la salle de bain est l’une des pièces les plus intimes de la maison.
Ici, nous soufflons, nous profitons de chaque moment de répit, qu’il s’agisse d’une oasis personnelle
de bien-être, d’une salle de bain familiale agréable ou d’un lieu de repos pour reprendre des forces.
Nous aspirons tous à une salle de bain qui allie forme et fonctionnalité pour rendre chaque jour
plus plaisant. Nous vous proposons le concept esthétique idéal, quels que soient vos besoins
personnels. Car c’est la seule façon de transformer une pièce fonctionnelle en un lieu vivant
où l’on se sent vraiment bien. Immergez-vous !

Salle de bain

144- 143

Inspirations
Nous nous inspirons de différents styles de vie et tendances pour
créer la salle de bain de vos rêves. Élégants, nos meubles de
qualité garantissent une liberté de combinaison et de conception
pratiquement infinie pour que votre salle de bain soit en parfaite
harmonie avec votre style de vie et votre intérieur.
Tous les éléments peuvent être combinés ce qui fait que chaque
jour commence et se termine en beauté.

146- 145

Salle de bain

Luminosité parfaite
Plus de luminosité, plus d’espace : les surfaces
brillantes génèrent une profondeur visuelle.
La salle de bain paraît ainsi plus grande.

La fraîcheur
au rendez-vous
de tous les jours
Faire sa toilette, se laver les dents et
c‘est parti. Pour la famille, la journée
commence de bonne heure, le plus
souvent dans la salle de bain.
Il est donc essentiel que les choses
importantes soient sous la main pour
bien commencer la journée.
Un simple coup d‘œil dans le miroir
et vous êtes prêt à affronter la journée.

148- 147

Le vert dans toute son élégance

Salle de bain

Les poignées dorées confèrent aux façades un vert minéral
avec revêtement anti-traces de doigts, une touche
élégante et contemporaine. Les bords biseautés
structurent l‘espace et m
 ettent en évidence les serviettes
et autres objets. Le plan de travail, en céramique véritable,
constitue un joli contraste.

Ambiance
chaleureuse
Atmosphère accueillante :
des couleurs naturelles pour
des moments de bien-être et
un effet relaxant.

Explosion
de couleur
Bonne humeur garantie ! Il suffit parfois de choisir la bonne
couleur pour transformer une salle de bain ordinaire en une
véritable petite merveille de bien-être. Les tablettes combinées
avec les étagères biseautées g
 arantissent un espace de
rangement, tout en apportant des points forts esthétiques.
Le plan de travail en quartz et la vasque blanche apportent des
accents supplémentaires.

Électroménager

ÉLECTROMÉNAGER

150- 149
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Découvrez
W Collection
W Collection est une gamme complète d’appareils électroménagers intuitifs et
connectés, qui changera le quotidien des foyers. C’est la combinaison d’un design
minimaliste, d’un concentré d’intuition et de technologies de pointe, qui permet de
s’adapter aux différents styles de vie. Cette collection apporte à l’utilisateur une
expérience enrichie unique. Les appareils W Collection sont aussi agréables à regarder
qu’à utiliser.

Électroménager

W11, performance et design de pointe
La Collection W11 a été créée pour les cuisines raffinées et minimalistes, avec
un revêtement en verre qui protège durablement l‘éclat des matières et apporte
un fini élégant. Les programmes sont simples d’utilisation, grâce aux capteurs et
fonctionnalités innovantes, qui assistent l’utilisateur pas à pas et lui apportent une
expérience inédite. Ce design a déjà été récompensé par deux prix prestigieux : le
reddot design award 2018 et l’iF DESIGN AWARD 2020.

Caractéristiques principales
Combinaisons de cuisson 6ème Sens
pour un résultat exceptionnel à chaque fois.

Sonde MultiSense
L‘unique sonde auto-portante
en quatre points.
BakeSense
Une gestion optimale de
l‘humidité pour des pains et
pâtisseries toujours réussis.
Cook4
De l‘entrée au dessert en une
seule fois.

SteamSense+
La vapeur est idéale pour
sublimer les saveurs et les
nutriments.
SteamSense
Vos plats du quotidien plus
moelleux, plus croustillants
et plus fondants.
Application 6thSenseLive
Découvrez de nouvelles
recettes.
MySmartDisplay
Votre assistant culinaire
personnel.
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Électroménager

W11OS14S2P

W11 CM145

FOUR PYROLYSE

MACHINE À CAFÉ ESPRESSO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Machine à café automatique
• MySmartDisplay

Nettoyage : pyrolyse
Volume de la cavité : 73 L
3 niveaux de vapeur
Couleur : noir gris
Classe énergétique : A+
Technologie auto-nettoyante : pyrolyse
Profondeur : 56.4 cm
Oven type électrique
Technologie 6ème Sens Application
6th SENS Live Fonction Cook4

FONCTIONS
• Réglage de la finesse de mouture
• Grains de café ou café moulu
• Fonction Cappuccino
• Dosette espresso E.S.E
• Buse vapeur
• Démarrage et arrêt automatique programmable

W11MW161 W

W1114

MICRO-ONDES COMBINÉ ENCASTRABLE

TIROIR CHAUFFE-PLATS W COLLECTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•

• Ouverture avec système “push-push“
• Capacité de la cavité : 16 L
• Nombre maximum de tasses à espresso : 80
• Nombre maximum de plats : 20
• Réglage de la température : 40-85 (°C)
• Nombre maximum de couverts : 6
• Charge maximale : 25 kg
• Couleur : noir
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 141 x 595 x 566 mm

7 niveaux de puissance
Puissance absorbée : 2800 watts
Puissance micro-ondes : 900 watts
Puissance gril : 1600 watts
Capacité : 40 L
Nature de la cavité : inox - solide et facile à nettoyer
Puissance chaleur tournante : 1200 watts

UNE PLAQUE FLEXISIDE
*
OFFERTE
Pour l‘achat d‘une contremarque W11
W11OS14S2P : Four vapeur
W11CM145 : Machine à café

W11MW161 : Four Micro-Ondes
W1114 : Tiroir chauffant

Prix public indicatif 769€

WFS4160BF
TABLE DE CUISSON INDUCTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone FlexiSide induction
4 inducteurs largeur 60 cm
1 foyer double zone
Puissance : 3000 W (en booster)
Commandes sensitives
Chef Control
Accès direct 6ème Sens
Pack de 8 sécurités
4 boosters - 4 minuteurs
18 positions de cuisson

*SOUS RÉSERVE DU MAINTIEN DES RÉFÉRENCES PAR LA MARQUE WHIRLPOOL - OPÉRATION SUR DEMANDE DU POINT DE VENTE AUPRÈS DE WHIRLPOOL.
VOIR MODALITÉ AUPRÈS DE VOTRE CONCEPTEUR.
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design & technologie
TECHNOLOGIE
MULTICUISSON

GALILEO : UN NOUVEAU CONCEPT

TECHNOLOGIE MULTICUISSON
La nouvelle génération de fours qui combine la cuisson traditionnelle, la vapeur et le micro-ondes pour des
résultats professionnels.

1 NOUVELLE CAVITÉ
3 MODES DE CUISSON
5 CATÉGORIES DE FOURS

FOURS OMNICHEF
LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE LA CUISSON TRADITIONNELLE, À LA VAPEUR ET AU MICRO-ONDES
7 combinaisons de cuisson en 1 (micro-ondes avec vapeur à 20%, 40% ou 100% couplé avec la cuisson
traditionnelle) et des possibilités infinies en cuisine grâce à des algorithmes professionnels qui permettent de
gagner jusqu’à 70% de temps.

FONCTION MULTISTEP
Une expérience culinaire personnalisée grâce à la succession des différentes
typologies de cuisson et de leur durée.

FONCTION MULTITECH
la cuisson traditionnelle, à la vapeur et au micro-ondes s’associe et se combine
pour réduire considérablement le temps de préparation, garantissant des plats
succulents et un résultat parfait.

ESTHÉTIQUE

Électroménager

DOLCE STIL NOVO

ESTHÉTIQUE
LINÉA

ESTHÉTIQUE
CLASSICA

La ligne "Années 50" est une collection de petits et gros électroménagers colorés, aux
courbes arrondies et à la technologie la plus avancée : du réfrigérateur au grille-pain, en
passant par les hottes. Une longue histoire qui commence en Italie et se termine en tant
qu'ambassadeur de la marque « Made in Italy » dans le monde entier.

ANNÉES 50

CENTRES DE CUISSON
SMEG propose une gamme complète de centres de cuisson avec une approche à la fois
esthétique avec une large palette de couleurs et des matériaux de qualité supérieure.

VICTORIA

CONCERTO

PORTOFINO

OPÉRA
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Les

Fours
L’exigence de perfection apportée par De Dietrich sur la collection ne laisse
aucune place au hasard. Subtil dosage de savoir-faire et de passion, de rigueur
et d’audace, mariage harmonieux de matériaux nobles tels que le verre, l’inox et
le cuivre, performance technologique et procédés exclusifs… ces fours
« Fascination » De Dietrich conçus avec le plus grand raffinement et le souci
du détail préfigurent l’exigence d’une marque désireuse d’offrir un art de vivre
unique.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fours : 60 cm
Fours combinés vapeur : 60 cm
Fours connectés Smart Control
Fours multifonction Plus Pyrolyse Perfect Sensor
Fours multifonction Plus – Pyrolyse
Fours et micro-ondes : 45 cm
Micro-ondes : 38 cm
Tiroirs chauffants

Les

Tables
Depuis quatre décennies, De Dietrich n’a de cesse de perfectionner sa technologie de l’induction et d’inventer des
fonctionnalités d’avant-garde en s’appuyant sur une valeur intangible : celle de la précision.
Après horiZone, ce concept inédit d’espace modulable, De Dietrich crée Perfect Sensor, une technologie exclusive
pour répondre au plus haut degré d’exigence ! Dotées d’une sonde sans fil et connectée, les nouvelles tables Perfect
Sensor offrent une nouvelle manière de cuisiner avec la plus grande exactitude et la maîtrise d’un grand chef.

Les

Hottes

Électroménager

Hottes décoratives, murales ou îlot, pour plan de travail ou de plafond, groupes et hottes escamotables ou
télescopiques, la collection dédiée à l’aspiration ne ressemble à aucune autre. De Dietrich l’a conçue pour les amateurs
d’objets hors normes recherchant la perfection fonctionnelle autant que l’harmonie esthétique.

Hotte décorative box classée A+

Hotte de plan de travail

Hotte de plafond

Les plus hautes performances

Aspiration et cuisson au diapason

Un nouvel éclairage sur la notion de bien-être

Le

Lavage
Les lave-vaisselles de la Collection De Dietrich répondent à toutes les sensibilités et aux plus hauts degrés d’exigence :
une esthétique raffinée, parfaitement en ligne avec l’ensemble des appareils de la Collection Encastrable ; un aménagement
intérieur ingénieux et spacieux pour accueillir de 10 à 15 couverts selon les modèles . Et une programmation électronique
intelligente pour des performances exemplaires.
La technologie ics

L’éco-conception De Dietrich

Un lave-vaisselle autonome pour
une consommation au plus juste.
Cette technologie s’appuie sur des
capteurs qui détectent
automatiquement le degré de
salissure. Ils analysent précisément la
quantité de vaisselle, déterminent les
programmes de lavage, de rinçage et
de séchage, et ajustent avec
exactitude, tout au long du cycle,
les consommations d’eau et
d’énergie nécessaires ainsi que la
durée du lavage.

Depuis de nombreuses années,
De Dietrich propose des produits de
qualité irréprochable, dont les
bénéfices technologiques respectent
l’environnement.
En témoigne sa Collection Lavage,
dont les modèles sont classés A++ et
A+++ en consommation électrique.

Design et harmonie

Le silence : une règle d’or

Un modèle de discrétion.
Les lave-vaisselles tout intégrables
se fondent dans l’univers
qui les entoure. Ils s’habillent de
portes décoratives assorties
aux meubles de cuisine pour une
parfaite harmonie. Leur bandeau de
commande est situé sur la tranche
de la porte, à l’abri des regards.

Les lave-vaisselles De Dietrich ont un
sens remarquable de la discrétion.
Tous ont été conçus pour fonctionner
dans le plus grand silence et préserver
ainsi votre bien-être.
Atteignant seulement 40 dB(A),
découvrez avec De Dietrich le vrai
silence…

Les

Réfrigérateurs - Congélateurs
Exigeant dans sa manière de préserver la fraîcheur et la saveur des aliments qui lui sont confiés, toujours généreux lorsqu’il s’agit
de les accueillir, le Froid signé De Dietrich s’exprime avec une multitude de nuances. Transparence du verre à laquelle répondent
les accents métalliques des accessoires, espace intelligemment aménagé, maîtrise électronique des températures…
Les réfrigérateurs De Dietrich possèdent un talent rare pour se fondre naturellement dans la cuisine, lieu de vie par excellence.

Un équipement intérieur fonctionnel
et complet
La boîte à fromages, maintiendra une parfaite conservation de tous les
fromages.
Les clayettes porte-bouteilles, astucieusement situées sous les étagères
constituent un espace de rangement additionnel.
Une boîte sous clayette, coulissante et extractible, est la bienvenue pour
pouvoir conserver le fromage par exemple.
Des tiroirs fraîcheurs, équipés d’un maxi Fresh, pour conserver les aliments
jusqu’à trois fois plus longtemps en préservant saveur et qualité nutritive.
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Aspiration et
traitement de l‘air
Une cuisine
silencieuse

Remarquable
discrétion

Nous apportons la sérénité dans votre cuisine pour
que vous puissiez vous consacrer pleinement à la
cuisson de vos plats. Nous polissons nos modèles
afin d’obtenir des lignes pures alliant subtilité et
performance. Car pour nous, chaque détail est
réfléchi, chaque décision est prise pour vous offrir
plus de liberté.

Nos hottes sont conçues pour être plus
silencieuses que ce que vous cuisinez.
Nous avons développé notre propre
système d’amortisseur de bruit et une
plaque inférieure à double paroi :
une aérodynamique optimisée qui réduit la
résistance. Ce qui signifie : moins de bruit,
moins de perturbations et aussi moins
d‘énergie consommée.

Nous réalisons l’importance du raffinement.
Pour cela, notre design s’oriente résolument vers
un jeu de lignes épurées et le souci du détail.
Un design raffiné associé au confort d’utilisation
accru, simpliﬁe l’installation.

Électroménager

Purement technologique
Utiliser la technologie pour vous faciliter
la vie, c‘est notre objectif. C‘est pourquoi
nous recherchons des fonctions
pratiques pour améliorer immédiatement
la qualité de votre expérience culinaire.
La technologie intelligente devine le
moment où il faut placer une casserole
sur le feu et quand la déplacer.
De plus, les réglages de température évitent
que l‘eau ne déborde. Ainsi cuisiner
devient pure intuition, un jeu de créativité
et de liberté.
Nos systèmes de recyclage sont durables
et efficaces. Ils éliminent les odeurs les
plus fortes de votre cuisine et évitent
l’évacuation de l’air chaud vers l’extérieur.
Outre une économie d’énergie, une hotte
à recyclage offre une liberté sans pareille,
simpliﬁe l’installation et se distingue
souvent par son design.

• Fonction intuitive
• Technologie intelligente couplée
• Zones flexibles pratiques
• Fonction Pot Move
• Technologie InTouch
• Air ambiant agréable

La perfection visuelle
Notre désir de perfection se traduit par des
équipements électroménagers qui s‘intègrent
parfaitement à leur environnement. Nous optons
pour une conception résolument épurée avec le souci
du détail pour proposer un élément élégant et
intemporel presque invisible.

Une atmosphère purifiée
dans votre cuisine
Notre technologie Novy Pure 3.0 assure un air
ambiant agréable. Optez pour un recyclage efficace qui
piège même les odeurs les plus fortes sans évacuer
inutilement l‘air chaud.

Entretien facile
Dans des conditions de cuisson standard, le
filtre à charbon doit être remplacé après 3 à
5 ans ou 450/900 heures de cuisson
(selon les modèles).
Les coûts de remplacement sont donc
minimes par rapport aux autres systèmes.

Sanitaire
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SANITAIRE
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UNE SOLUTION.
SIMPLIFIE LA VIE DANS LA CUISINE.
Quand l'expérience rencontre la passion : en tant qu'expert du point
d'eau, BLANCO fait toute la différence dans la vie quotidienne en cuisine.

Un design de première classe, une facilité
d'utilisation et une durabilité exceptionnelle ?
Vous avez certainement une idée de la
manière dont votre cuisine pourrait rendre
votre vie quotidienne un peu plus agréable.
C'est en pensant à vous que BLANCO s'est
donné pour mission de combiner une qualité
supérieure avec un design innovant et une
fonctionnalité soigneusement étudiée.
Forte de plus de 90 ans d'expérience, notre
entreprise, qui a vu le jour dans le
Bade-Wurtemberg, en Allemagne, est l'un des
principaux fabricants mondiaux d'éviers, de
mitigeurs et de systèmes de tri des déchets.

Sanitaire

Nous sommes passionnés par le coeur de
votre cuisine : le point d'eau. C'est l'endroit
où les tâches de cuisine doivent se dérouler
de manière fluide et efficace. C'est le centre,
le point le plus important de la cuisine, et nos
nombreuses années d'expérience ainsi que
notre technologie de pointe permettent de
l'améliorer continuellement.

Saviez-vous que nous passons plus de la
moitié de notre temps devant l‘évier de la
cuisine ? Après tout, c'est là que nous nous
désaltérons, préparons les repas, faisons la
vaisselle, etc.
Il est donc d'autant plus important de
veiller à ce que les choses se passent
avec le plus de fluidité possible, que
vous n'ayez pas à parcourir de longues
distances entre vos activités et que les
éléments du point d'eau interagissent
parfaitement. Vous gagnez du temps
et cuisiner au quotidien devient un pur
plaisir. Et toutes les petites tâches que vous
effectuez pour y parvenir deviennent un
véritable jeu d‘enfant !

Autres

15 %
Point d'eau

60 %

Cuisson

25 %

La pièce maîtresse de votre cuisine au
quotidien.
Après tout, nous passons 60 % de notre
temps au point d'eau.

BLANCO UNIT :
Le meilleur.
En un lieu unique.
En tant que spécialiste du point d'eau,
BLANCO propose la solution idéale,
composée d'un mitigeur, d'un
évier et d'un système de gestion
des déchets : BLANCO UNIT.
La consommation quotidienne d'eau, la
préparation des repas et le nettoyage
s'effectuent désormais à un point d'eau
sophistiqué qui combine parfaitement ces
trois activités. Les légumes sont épluchés et
lavés en quelques gestes simples. L'eau est
distribuée exactement comme vous le
souhaitez. Et l'espace dans le meuble sous
évier est parfaitement adapté au système
de tri des déchets. Tout cela au millimètre
près.

166- 165

Sanitaire

Des mitigeurs. Pour chaque besoin.
Que vous ayez besoin d'une douchette extractible, d'une
solution escamotable devant fenêtre ou de fonctionnalités
“intelligentes”, nos mitigeurs sont disponibles dans une
large gamme de modèles.

Systèmes de gestion et d'organisation des déchets.
Pour tous les besoins.
Disponibles en plusieurs tailles et parfaitement adaptés à
tous les éléments des meubles sous-évier, nos
systèmes de gestion des déchets font plus que les
collecter.

Des éviers. Pour tous les goûts.
Nos éviers sont disponibles dans de nombreux formats et
types d'installation, en de nombreuses dimensions, pour
chaque sous-meuble standard. Trois matériaux de haute
qualité vous offrent également la possibilité de concevoir
un BLANCO UNIT à votre façon : vous avez le choix du
Silgranit, de l'acier inoxydable ou de la céramique.

Des accessoires. Pour tous les besoins.
Des rails inox qu'on dispose librement dans la cuve ou sur
le plan de travail, des planches à découper parfaitement
ajustées, des distributeurs de savon intégrés ; notre mission
de faciliter la vie quotidienne dans la cuisine s'étend
également à nos accessoires.

BLANCO UNIT INSPIRATIONS

Choisissez votre combinaison préférée
pour le plus beau point d'eau
Les inspirations BLANCO UNIT ont un point commun :
un concept pour différentes exigences. Il y a donc des
combinaisons idéales adaptées à tous : les amateurs de
design, la famille ou encore les débutants en cuisine.
Voulez-vous que votre point d'eau soit caractérisé par un beau
matériau spécial tel que le Silgranit ou qu'il soit beau dans
une petite cuisine ? Pas de problème, les inspirations
BLANCO UNIT combinent des solutions éprouvées de la
gamme polyvalente BLANCO.

Bien pensé jusque dans les moindres détails. Bien
organisé également dans le sous-évier, même avec
un espace de rangement pour les petites pièces.
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BLANCO UNIT Inspiration
• Le mitigeur en satin gold est
loin d'être démodé car il se
fixe parfaitement dans les
surfaces en or satiné, ou
contraste joliment dans un
décor de cuisine blanc.
• Le design de la cuve se
distingue par sa géométrie
d'évier élégante et linéaire.

• La gamme offre une
fonctionnalité étendue grâce
à son système de tri des
déchets d‘armoire intérieur
qui évite les déversements
de déchets dans la cuisine.
Mitigeur

BLANCO FONTAS II, satin gold

Cuve

BLANCO SUBLINE 375-U,
céramique blanc cristal brillant

Système de tri des
déchets

BLANCO BOTTON II 30/2

BLANCO UNIT Inspiration
• Les formes modernes et la
fonctionnalité haut de gamme
créent une interaction sans effort
entre l'évier et le mitigeur,
mitigeur, permettant
permettant
des flux de
des
travail
flux de
travail habiles
habiles
dans ladans
cuisine.
la cuisine.
• Il s'agit d'une UNIT polyvalente
qui comprend une zone de
vidange et une cuve secondaire,
toutes deux à portée du mitigeur.
• Une fonctionnalité supplémentaire est ajoutée est
supplémentaire
à la ajoutée
poubelle
à la
intérieureintérieure
poubelle
du
du placard,
placard,
qui
collecte
qui les
collecte
déchets
les déchets
directement sous l'évier.

Mitigeur

BLANCO WEGA II, chromé

Évier

BLANCO TIPO II 6 S,
acier inoxydable natura

Sanitaire

Système de tri des
déchets

BLANCO SINGOLO XL

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
vos ressources naturelles, nous avons
obtenu une certification environnementale.
Notre consommation d‘énergie reflète
notre conscience et le bois que nous
utilisons provient de forêt exploitées selon
des méthodes durables. Ceci nous a valu
d‘être récompensés pour notre respect de
l‘environnement

PEFC/04-31-1281

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
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Copyright (photos et textes) J.Stickling GmbH & CO. KG Waldstrasse 53-57, D-33415 Verl - Allemagne. Photos non contractuelles et teintes des façades
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