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L'objectif de ce catalogue est de vous proposer des suggestions et des idées  
pour que la cuisine de vos rêves devienne réalité. Vous y découvrirez de nombreux 
modèles, de superbes décors, couleurs et surfaces, des solutions d'agencement 
originales, un concept de cuisine de qualité supérieure et une grande variété 
d'accessoires.
Vous serez alors parfaitement informé avant de vous lancer dans la conception  
de votre cuisine sur mesure avec l'aide de votre magasin. Savourez la diversité  
et les possibilités d'agencement de notre collection de cuisines aux tendances  
actuelles. 
En outre, vous découvrirez dans les pages qui suivent que nos meubles sont  
parfaitement adaptés à l'aménagement fonctionnel des espaces attenants :  
salon, salle à manger, buanderie, entrée, salle de bains ou encore dressing,  
notre gamme permet un design intérieur global.
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  Design & Mode de vie

INOX

Pour un total look industriel ! 
Si vous souhaitez donner un look pro particulièrement 
cool à votre cuisine, optez pour cette façade en décor acier 
brossé. La façade contribue à l’aspect acier caractéristique 
de ce style et apporte une touche de charme industriel dans 
la cuisine. Les joues et les plinthes dans le même décor 
créent un look parfait sur toute la ligne.



4 5INOX 216 Laque laminate, décor acier brossé 



6FLASH 453 Laque laminate, gris ardoise brillant FLASH
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La cuisine comme  
nouveau centre de vie
Ce concept de cuisine généreux avec sa transition 
tout en douceur vers le salon et la salle à manger  
se caractérise par sa noblesse dans un gris  
ardoise très brillant. Le mur du salon et la cuisine 
sont élaborés avec la même façade, assurant  
ainsi une parfaite cohérence.

L’îlot transparent et léger avec sa paroi en verre se dresse telle une 
vitrine et offre suffisamment d’espace pour toutes les belles choses que 
vous aimeriez montrer.



8EASYTOUCH

L’audace des couleurs 
Cette cuisine ravira tous les amoureux de couleurs  
et apportera du bonheur dans chaque maison.  
Les lignes réduites et sans fioritures soulignent  
le design moderne ton sur ton. Les façades ultra-mates  
sont recouvertes d’un revêtement de surface innovant.  
Fini les traces de doigts déplaisantes !

L’habillage de crédence en verre relief noir foncé est une variante 
élégante et facile d’entretien pour l’espace libre entre les éléments hauts 
et le plan de travail.



8 9EASYTOUCH 963 Laque laminate, rouge rouille ultra-mat 



10803 Laque, gris ciment CEMENTO
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Le béton apparent et la technique  
à la spatule font partie intégrante 
d’une architecture intérieure  
moderne. Les surfaces laquées de  
cette cuisine sont d’authentiques  
reproductions de cet aspect tendance.

Un concept généreux
Une cuisine à vivre dans le vrai sens du terme. La composition 
murale a été conçue avec la même façade. Un bel exemple  
de la manière dont la cuisine et la salle de séjour peuvent  
être totalement coordonnées.



12STONEART

Les crédences peuvent être équipées de manière esthétique 
et fonctionnelle. Le système de barre de crédence Linero-
MosaiQ offre un large éventail de possibilités d’équipement. 
L’éclairage LED crée une lumière d’ambiance agréable.

Les éléments à persiennes sont tout simplement pratiques.  
Grâce aux prises électriques intégrées, vos petits appareils 
électroménagers restent à portée de main.



12 13STONEART 304 Décor ardoise gris pierre 



14TOUCHTOUCH 334 Laque laminate, gris ardoise super mat

50 nuances de gris ! 
Les tons gris offrent une étonnante diversité  
pour une conception de cuisine moderne et  
élégante. Le gris nous rappelle d’une part  
la technologie et l’urbanité et, d’autre part,  
c’est la couleur de la pierre et crée ainsi un lien 
avec la nature. Associé à des tons chauds de bois, 
il procure une sensation de bien-être agréable.



14 15TOUCH 341 Laque laminate, gris pierre super mat 



16STONEART 303 Décor ardoise gris RIVA 893 Décor chêne San Remo 
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Les cuisines modernes se démarquent par leurs  
lignes épurées. Les tables de cuisson et les éviers  
intégrés viennent souligner ce look. Nos plans de  
travail Xtra permettent ce genre de montage. Vous 
trouverez plus d’informations à la page 72.

1



18STRUCTURA 403 Décor chêne Nero 
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La façade expressive en chêne Nero se marie parfaitement bien  
avec les vitrines au design « Square ». 



20SPEED      288 Décor béton noir
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Le système de modules d’étagères Infinity  
fait sensation dans la cuisine et le salon.

Un îlot bien conçu est le rêve de nombreux cuisiniers amateurs. Avec un grand espace  
de rangement pour les casseroles et les poêles sous la table de cuisson ainsi qu’une  
surface latérale suffisante pour y déposer tous les ustensiles de cuisine importants.  
Parfait pour qu’il y ait encore de la place pour s’asseoir.

Conception judicieuse 
et look béton tendance !
Bien pensée et ergonomique, cette composition de cuisine bénéficie 
d’une façade à l’aspect béton particulièrement moderne.



22EASYTOUCH

Un îlot de cuisine présente de nombreux avantages : une organisation  
optimale de l’espace de rangement des deux côtés, permettant ainsi  
de courtes distances de marche lors des tâches quotidiennes dans  
la cuisine.

Réussite esthéthique !
La judicieuse association de la façade graphite foncée,  
des vitrines raffinées avec cadres en aluminum et des  
niches chaleureuses au décor bois fait toute l’originalité  
de cette conception. Grâce à un procédé spécifique,  
aucune trace de doigt ne pourra marquer cette façade 
ultra mate.



22 23EASYTOUCH 961 Laque laminate, noir graphite ultra-mat 
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  Inspiration Moderne

Le cadre Smartcube en noir se marie  
parfaitement au panneau de crédence  
en verre de coloris noir mat Masterflow.

1

Les plans snack de 10 cm d’épaisseur vous  
permettent de créer de petits coins repas et  
des solutions de comptoir bien pratiques. Pour 
cette composition, le plan snack vient souligner 
les nuances chaleureuses du bois des étagères.

FASHION



24 25168 Laqué, blanc alpin mat FASHION



26427 Blanc alpin LASER FLASH

Le blanc, la couleur préférée
Le blanc reste l’une des couleurs plébiscitées pour les meubles de 
cuisine, car il est intemporellement beau et procure un sentiment 
d’apaisement. Le blanc sait se faire discret, rend les pièces  
plus spacieuses et survit à toutes les modes. Le blanc est aussi 
incroyablement polyvalent et versatile. Cette couleur intelligente 
s’accorde bien avec les accents colorés, les contrastes forts,  
les décors en pierres tendance ou encore les tons boisés naturels.



26 27FLASH 503 Laque laminate, blanc alpin brillant | CC 273 Décor marbre de Carrare 
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Une cuisine familiale créative
Cette proposition d’agencement de cuisine sur  
seulement 20 m2 offre tout ce dont une cuisine  
familiale compacte a besoin. Un grand espace  
de rangement grâce aux éléments bas et aux demi- 
colonnes à hauteur XL, un coin repas intégré,  
de courtes distances de marche et une large gamme 
d’accessoires. Les façades laquées gris pierre mat  
donnent à cette cuisine un aspect clair et naturel.

FASHION



28 29FASHION 165 Laque, gris pierre mat 
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L’élément d’angle à coulissants pivotants est bien  
le meuble le plus ingénieux jamais conçu pour  
une utilisation optimale des angles.

Seulement 15 cm de large mais vraiment pratique : 
coulissants d’élément bas avec porte-torchons  
ou support de plaque à pâtisserie.

LUX

LUX 814 Laqué, blanc brillant 



30 31LUX 819 Laqué, gris soie brillant 



32LUX 823 Laqué, gris ardoise brillant 



32 33171 Laqué, gris soie mat FASHION

FOCUS 467 Laqué, sable fin ultra brillant  

Mat ou brillant ?
Ce n’est bien sûr qu’une question de goût. Vous pourrez  
réaliser votre cuisine sur-mesure aussi bien avec l’une  
qu’avec l’autre typologie de façade. Voici quelques exemples 
pour vous aider dans votre choix.
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  Esprit Nature

STRUCTURA

Expressive  
et authentique
Cette composition de cuisine au décor chêne  
Sierra expressif respire le calme, le naturel  
et l’ individualité. Les dimensions généreuses  
de la pièce permettent d’avoir un coin repas  
intégré et un îlot. Parfait pour une vie de famille
qui se passera essentiellement dans la cuisine.



34 35STRUCTURA 405 Décor chêne Sierra 



36STRUCTURA 402 Décor chêne Havane 
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L’étagère Infinity associée 
avec des éléments hauts de 120 cm 
de large est une solution de  
rangement pratique et élégante.

2

Immersion dans la nature  
Une magnifique combinaison pour un espace de vie  
proche de la nature. L’aspect naturel du décor chêne  
Havane est particulièrement chaleureux. Le motif  
forestier du panneau de crédence invite la nature  
dans la maison de manière originale. Vous pouvez  
trouver d’autres décors inspirés par la nature ainsi  
que d’autres univers de motifs à la page 87.
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L’élégance naturelle !
Un agencement de cuisine particulièrement moderne 
avec un îlot de grande taille, un mur d’armoires  
encastrées et des étagères très design. L’aspect naturel 
de cette façade Riva et la gorge noire pour la prise de 
main créent un contraste saisissant.

RIVA



3938RIVA 887 Décor chêne Somerset 



40FOCUS

Concevez ue cuisine design  
avec des touches de couleurs raffinées !
Ces deux compositions de cuisine en blanc alpin séduisent  
grâce à des couleurs unies contrastées et à un style de  
cuisine généreusement mis en scène. Il s’agit d’approches  
de conception qui conviennent particulièrement bien aux  
cuisines-séjours.

LASER 427 Blanc alpin | CC 254 Aqua 

  Un Monde de Couleurs



40 41FOCUS 470 Laqué, blanc alpin ultra brillant | CC 241 Jaune Soleil 
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  Style Cottage

En fonction de l’espace disponible, les différents composants d’éléments  
bas peuvent être associés pour former des meubles complémentaires.  
Soit encore davantage d’espace de rangement et de confort pour  
la cuisine-séjour.

Un espace dans la verdure
Le vert nourrit l’âme. Cette citation s’applique 
également aux meubles de cuisine. Discret,  
le style moderne de la maison de campagne  
se manifeste dans de nombreux détails.  
Il est léger et facile à utiliser avec des couleurs 
discrètes comme cette nuance de roseau  
gris-vert. Associé au décor en pierre à grande 
échelle du plan de travail et aux accents  
ponctuels de bois, cette cuisine crée  
une atmosphère apaisante et originale.

CASCADA



42 43CASCADA 776 Laque laminate, roseau 



44CASCADA 772 Laque laminate, gris pierre 



4544CREDO 764 Laque laminate, blanc alpin

390 Magnolia patiné  CASTELLO

Look classique revisité  
Les portes linéaires à cadre estompent les frontières entre esthétique  
moderne et classique et offrent ainsi un large terrain de jeu pour des mises en 
scène très individuelles. L’association intemporelle de façades de couleur unie 
et de décors en bois chaleureux se prête particulièrement bien à des composi-
tions accueillantes dans un style classique moderne.



46CASCADA

La maison  
de campagne sans cliché
Nos programmes Modern Cottage reflètent  
parfaitement ce que nous attendons d’une  
ambiance de maison de campagne moderne,  
sans aucun élément décoratif surchargé :  
une sensation de sécurité, comme à la maison.  
Les façades en blanc mat au look classique sont 
droites et légères. La maison de campagne  
moderne n‘est pas extravagante, mais crée  
avec élégance un vrai chez-soi chaleureux.

Les combinaisons de cuisines sont infinies grâce  
à notre système d‘accessoires, dont les nombreux  
modèles de pieds de tables par exemple.



46 47CASCADA 774 Laque laminate, blanc  



48GENT

Les panneaux de crédence 
sont disponibles dans de 
nombreux décors et motifs 
différents pour apporter  
la touche finale déco  
à votre cuisine.

Souvent, ce sont certains  
détails spécifiques qui  
donnent à la cuisine son 
charme et son originalité :  
ici, cet élément range- 
bouteilles bien pratique en 
est la parfaite illustration.

Cottage urbain
Tout sauf ordinaire : c’est ce que l’on veut pour sa nouvelle cuisine.  
Celle-ci, à l‘allure d‘une maison de campagne urbaine, est préparée  
à toutes les situations de cuisine : avec différentes hauteurs de travail,  
un grand espace de préparation et un comptoir de bar. La délicate couleur 
gris pierre crée une ambiance apaisante et permet de mettre en valeur  
certains éléments décoratifs tels que l’habillage de crédence.

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.



48 49741 Laque laminate, gris pierre GENT



50KANSAS 597 Décor chêne Sierra 
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Des lignes horizontales  
et chaleureuses
La chaleur du décor chêne Sierra associée 
au look moderne du noir des poignées et 
lignes horizontales de cette composition 
créent une ambiance maison de campagne 
très originale. Une hauteur de travail XL 
parfaite d’un point de vue ergonomique  
et un système de modules d’étagères  
à colonnes apportent volume de rangement 
et esthétique unique.

Nous vous proposons  
une large gamme de solutions  
pour l’organisation de l’espace 
de rangement intérieur avec 
différents inserts pour  
coulissants et tiroirs.



52851 Laqué, noir matSYLT



52 53

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.

Le système de barre 
d’accrochage rétro-éclairé 
est un accessoire pratique et  
esthétique qui confère à la  
pièce un éclairage d’ambiance  
homogène.

Les éléments ouverts avec 
étagères coulissantes sont  
la solution parfaite pour  
ajouter une tranche originale 
et pratique à votre cuisine.

Une mise en scène moderne ! 
Cette façade à cadre s’apparente à un style Cottage  
marqué d’un premier abord. Pourtant, la laque noir mat  
relève son look moderne voire industriel, réhaussé par  
de nombreux détails. 



54881 Laqué, sable fin mat CHALET



5554

885 Laqué, blanc mat CHALET

L’amour du détail 
L’esthétique incomparable d’une véritable laque  
a quelque chose d’unique. La finition soignée  
de ces portes à cadre gracieuses confère  
à nos cuisines style Cottage une qualité  
et une durabilité qui défient le temps. 

883 Laqué, magnolia mat  CHALET



56905 Bois véritable, magnolia laqué YORK



56 57

901 Bois véritable, gris soie laqué YORK

Escapade romantique  
à la campagne ! 
Les façades en bois véritable et les éléments décoratifs viennent  
souligner à leur manière l’esthétique incomparable de ces cuisines  
Cottage. La laque mate raffinée donne à la cuisine une touche moderne 
intemporelle. Un grand assortiment d’accessoires vient compléter 
l’ensemble et peaufiner le look authentique de ces cuisines Cottage.



58

La buanderie 
La tendance vers des cuisines ouvertes avec une transition vers l’espace 
de vie ne se dément pas. La cuisine fusionne donc de plus en plus  
avec l’espace de vie et devient le lieu de vie essentiel de l’habitation.  
Les cuisines modernes, orientées design, se caractérisent par  
une conception modulaire, des solutions d’étagères ouvertes et  
une réduction à l’essentiel. La question se pose alors : où mettre tout 
ce dont vous avez besoin tous les jours, ce que vous n’avez pas toujours 
envie de voir ou de montrer ? Vous pouvez aller faire un tour dans  
la cave, mais elle n’est pas à portée de main au quotidien. Par ailleurs, 
de nombreuses maisons ou appartements en copropriétés n’ont plus de 
caves. Cela conduit à un renouveau de l’espace buanderie. Étant donné 
que, dans cette pièce, il est souvent nécessaire d’aménager différentes 
fonctions sur une petite surface, une conception fonctionnelle  
et ergonomique avec des solutions astucieuses est essentielle.  
Dans les pages suivantes, nous vous présentons quelques exemples  
de meubles et d’équipements spécifiques pour la buanderie. 



5958

Buanderie    

427 Blanc alpin | CC 254 Aqua LASER

Le montage surélevé de la machine à laver et du sèche-linge permet de les remplir 
et de les vider sans se faire mal au dos. Un véritable soulagement au quotidien.2



60
417 Gris soieLASER



6160

Buanderie    
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Des salles de bains personnalisées 
et confortables 
Dans la salle de bains, un aménagement intérieur  
personnalisé spécifique et pratique procure beaucoup  
de bien-être au quotidien. En conséquence, les exigences  
et les attentes en matière de confort sont très fortes pour 
cette pièce de la maison. Grâce à leurs critères de qualité, 
nos meubles sont parfaitement équipés pour répondre  
à ces exigences. Une gamme indépendante de meubles  
de salle de bains, lavabos et accessoires vient donc  
compléter notre collection. Vous trouverez quelques  
exemples de conceptions dans les pages suivantes.

TOUCH
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Salle de bains    

Le coulissant sous le lavabo offre un large espace  
de rangement dans une hauteur d’accès confortable.2

TOUCH 334 Laque laminate, gris ardoise super mat 



64RIVA 892 Décor béton gris 



64 65

CASCADA 772 Laque laminate, gris pierre 
Le gris pierre apaisant de cette conception  
de salle de bains est mis en valeur avec 
élégance grâce aux pieds en aluminium  
noir mat. 

2

Ce miroir équipé d’un éclairage  
latéral à LED est disponible  
en différentes tailles.

Salle de bains    



66303 Décor ardoise gris STONEART



66 67168 Laqué, blanc alpin mat FASHION

Idées d‘aménagement intérieur
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72 79 86

System &design

2069
HS-02 XL

1485
Highboard-

hšhe

792
XL-Hšhe

720 792
XL-HšheStandard-

hšhe

325,5359651
W-01

718
W-02

904
W-03

Quelle est ma façade préférée, quelle est la hauteur de  
travail qui me convient le mieux pour réaliser toutes  
les activités culinaires avec une posture normale et  
détendue ? Cette comparaison de systèmes vous montre  
les différentes hauteurs effectives ainsi que les différentes  
façades des différents systèmes d’armoires. Choisissez  
entre des caissons de hauteur standard 72 cm, de hauteur 
XL 79,2 cm, de hauteur maxi 86,4 cm et de hauteur mini 
57,6 cm. L’ajustement individuel de la hauteur effective peut 
être réalisé en utilisant 4 hauteurs de socle différentes  
pour tous les systèmes (7, 10, 15, 20 cm) ainsi que  
2 hauteurs de plan de travail en 16 et 38 mm. La bonne  
taille sera donc disponible pour toutes les exigences.



68 69

+10%

100% 110%

Confort XL pour toutes les tailles  
Le modèle XL procure 10 % d’espace de rangement en plus, 
même à une hauteur effective pratiquement inchangée.  
Le caisson XL n’est donc pas seulement adapté aux  
personnes de grande taille. Associé à la dimension  
de socle minimale, il vous procure un véritable  
rangement complémentaire et un look spécifique.

Hauteurs de meubles    
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Organisation efficace  
de l’espace de rangement
Nous devenons de plus en plus grands. Et pendant ce 
temps, l’espace accordé à notre espace de vie diminue, 
en particulier en milieu urbain. C’est pour cela que  
les sujets espace de rangement et ergonomie occupent 
une place de plus en plus importante dans la préparation 
de l’achat d’une nouvelle cuisine. Les éléments bas  
permettent d’organiser très efficacement l’espace  
de rangement : cette catégorie de meubles vous propose  
une variété de composants fonctionnels et de possibilités  
d’organisation interne inégalée, vous offrant ainsi  
un avantage fonctionnel.
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Hauteur système XL : 79,2 cm
La nouvelle génération de cuisines à trame XL associe de manière idéale 
un espace de rangement optimal, une surface active plus élevée et un 
design de façade équilibré et esthétique. La hauteur de caisson est de 
79,2 cm et offre ainsi environ 10 pour cent d’espace de rangement en plus 
comparé à la hauteur standard.
La hauteur XL est également disponible pour les cuisines LINE N sans 
poignée. 

Hauteur de travail possible : 87,8 à 103 cm. 
Recommandé aux personnes à partir d’une taille de 170 cm environ.

Hauteur système maxi : 86,4 cm
La hauteur maxi n‘est disponible que pour la conception avec poignées 
et est basée sur la hauteur standard de l‘élément bas plus un tiroir. 
Cette hauteur est donc particulièrement facile à combiner avec la  
hauteur standard. 
Avec une hauteur totale de caisson de 86,4 cm, la hauteur maxi convient 
au rehaussement ciblé de zones actives individuelles. 
Pour de grands besoins d‘espace de rangement ou pour des utilisateurs 
particulièrement grands, des cuisines complètes peuvent également être 
conçues à une hauteur maximale. 

Hauteur de travail possible : 95,0 à 110,2 cm de hauteur. 
Recommandé aux personnes à partir d’une taille de 180 cm environ
(pour l’ensemble de la cuisine).

Hauteur système standard : 72 cm
La hauteur standard des éléments bas est de 72 cm. 
Deux linéatures de façades sont disponibles pour la conception avec  
poignées. Avec la trame de 5, la hauteur standard est divisée en cinq  
tiroirs d’une hauteur maximale de 14,1 cm. Cette répartition est le premier 
choix, surtout pour les façades classiques. 
Il existe aussi une répartition à 4 avec un maximum de 4 tiroirs de 17,7 cm 
de hauteur. Cette façade soutient avant tout des lignes internationales 
modernes et accentuées dans la cuisine.
La hauteur standard est également disponible pour les cuisines LINE N 
sans poignée. 

Hauteur de travail possible : 80,6 à 95,8 cm.  
Recommandé aux personnes à partir d’une taille de 150 cm environ.
 

Hauteur standard : 72 cm de hauteur, sans poignée

Hauteur XL : 79,2 cm de hauteur, avec poignée Hauteur maxi : 86,4 cm de hauteur, avec poignéeHauteur standard : 72 cm de hauteur, avec poignée

Hauteur XL : 79,2 cm de hauteur, sans poignée

Hauteurs de meubles    
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Xtra – le plan de travail qui répond 
aux exigences supplémentaires ! 
Nos décors pour plans de travail Xtra étonnent  
par leur structure de surface 3D particulièrement  
prononcée et créent ainsi un aspect pierre naturelle  
ou bois massif authentique. Les joues et les habillages 
de crédence adaptés viennent compléter les possibilités  
d’aménagement de l’espace dans cette finition.  
Les plans Xtra ne sont pas seulement chics, mais  
permettent aussi des avantages pratiques spécifiques  
à la catégorie Xtra, comme par exemple l’ intégration des 
éviers et des tables de cuisson.



72 73

La surface stratifiée très  
résistante permet d’une part 
une structure tridimension-
nelle prononcée et d’autre 
part l’augmentation de la  
résistance générale au choc  
du panneau. Les plans de  
travail Xtra sont disponibles 
en quatre décors attrayants.

La couche de fonction spéciale 
du plan de travail Xtra lui  
assure une résistance aux 
chocs hors du commun.  
Les plans de travail Xtra sont 
de ce fait particulièrement  
résistants et répondent ainsi à  
des exigences particulièrement 
élevées pour pouvoir s’adapter 
au quotidien en cuisine.

Un revêtement spécial empêche 
l’eau de surface de pénétrer dans 
le plan et empêche ce dernier de 
gonfler. Il est ainsi moins sensible 
à l’humidité qu’un plan normal. 
Cela permet également un  
montage affleurant de tables 
de cuisson et d’éviers, car 
l’évidement est réalisé dans  
la couche de fonction.

La surface plane du plan de 
travail avec table de cuisson 
ou évier n’a pas de rebords 
gênants. Particulièrement 
esthétique, elle facilite aussi 
beaucoup le nettoyage.

Plans de travail Xtra    
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Range-couverts 
en frêne, noir

Range-couverts en  
hêtre avec range-épices

Range-couverts Move gris argenté
avec bloc pour couteaux

Range-couverts Concept anthracite
avec bloc pour couteaux

Range-couverts en chêne avec  
emplacement pour rouleau de film  
alimentaire et tapis antidérapant anthracite
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Rangement universel en hêtre avec plots en  
bois massif pour un agencement personnalisé  
de l’espace

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

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

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

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

Organisation intérieure    
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Elément d’angle demi-encoignure  
avec tablettes à compartiments

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

Elément d’angle demi-encoignure  
avec coulissants pivotants

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

Elément diagonal à tourniquet  
avec plateaux pivotants en  
bois et main-courante métallique
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Elément coulissant avec tiroirs  
intérieurs et panier à bouteilles  
métallique amovible 

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

Elément coulissant 
équipé de 2 paniers 
métalliques 

Elément coulissant  
avec porte-plaque  
à pâtisserie

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

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

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

Eléments bas d’angle et coulissants    
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Aménagement sur mesure !
Les armoires sont une véritable révolution dans le domaine  
de l’aménagement et offrent différentes formes de stockage  
grâce à leurs agencements intérieurs spécifiques. Équipées  
de systèmes mécaniques confortables, stables et résistants,  
ces armoires sont disponibles en trois hauteurs ainsi  
qu’en buffet.

Armoire avec étagères paniers  
à linge Laundry Area

Armoire pour le rangement de la vaisselle  
et le stockage des provisions 
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Armoire à pharmacie  Armoire à provisions Cargo  
avec tablettes

Elément à balais  
et rangements divers 

Armoire pour le stockage des  
provisions avec coulissants intérieurs 

Armoires    
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Nous avons, en plus de la grande variété d’offres portant sur les 
« accessoires » de cuisine individuels et fonctionnels, travaillé 
intensivement à l’ergonomie et continué à développer notre lar-
geur de gamme. Cela nous a permis de mettre au point des élé-
ments 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.

Les armoires à porte coulissante peuvent s’agencer individuellement.  
Différents composants de 35,9 cm et de 71,8 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 les cuisines Cottage. Coloris 
disponibles : blanc alpin, gris soie, gris pierre, magnolia mat et noir. 

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

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

Les joues en verre design peuvent être utilisées pour obtenir des bords  
latéraux des comptoirs et des îlots de cuisine raffinés et en faire une finition 
vitrine attrayante. Les joues sont disponibles en verre clair et en verre gris. 
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Drôlement malin ! L’innovant iMove transporte l’ensemble des éléments 
rangés dans une séquence de mouvements élégante et facile, aussi bien 
vers le bas que devant le meuble.

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

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.

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.

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. 

En fonction des besoins de chacun, le coulissant intérieur peut être 
encastré dans les éléments bas et hauts et met ainsi vos appareils  
à portée de main. 

Accessoires    
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Eléments hauts avec spots LED NOVA 
PLUS intégrés. Ceux-ci peuvent être  
prévus dans le panneau de fond ou dans 
le plafond. Dans les vitrines Boulevard, 
ils peuvent également être intégrés dans 
le plafond de l’élément.

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

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

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

Une bande lumineuse LED peut être  
installée en usine et venir compléter  
les joues de 16 mm. Un éclairage avant 
et/ou arrière latéral est possible en  
fonction de la conception de la cuisine. 

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

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

Etagère murale LED avec boîtier  
aluminium aspect acier inox,  
de 5 cm d’épaisseur.
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Le bloc prises avec 
chargeur USB se laisse 
monter n’importe où sur 
les plans de travail. 

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

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

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.

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.

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

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

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.

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.

Eclairage de cuisine & Co.    
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Les plus belles idées  
autour de la table !
Notre large gamme de piètements de table 
et de pieds supports vous permettent de 
concevoir des tables à manger et des tables 
d’ajout librement agencées selon vos goûts. 
Les piètements de table sont disponibles 
en dimension fixe ou en tant que solution 
variable pour une dimension de table  
personnalisée. Des piètements de banc  
assortis à la solution d’assise sont  
disponibles pour la majorité des systèmes. 
Vous pouvez ainsi concevoir l’ensemble  
de votre solution de coin repas dans  
votre décor préféré en accord avec votre  
nouvelle cuisine.
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Le piètement de table ATGF pour plans de travail est disponible en aspect 
acier inox et chrome brillant. Le piètement mesure 72 cm de haut, 79 cm 
de profondeur et peut être réglé individuellement de 149 à 249 cm de 
long. Un piètement de banc assorti à l’aspect acier inox est disponible.

La table à manger parfaitement intégrée : le piètement à patins de table  
supporte des surplombs de plan de travail jusqu’à 140 cm et permet ainsi  
de s’asseoir directement au niveau de l’élément de cuisine ou de l’îlot.  
Le piètement à patins en acier ATK est disponible en acier inoxydable et 
en noir.

Le piètement de table trapézoïdal est disponible en aspect acier inox. 
Le piètement mesure 71,1 cm de haut, 80 cm de profondeur et peut être 
réglé en longueur individuellement de 140 à 200 cm.

Le piètement de table Otello pour plans de travail est disponible en blanc  
alpin et en noir. Le piètement mesure 73,5 cm de haut et est disponible 
en quatre dimensions fixes. Nos piètements de table peuvent être  
combinés librement avec tous les décors pour plans de travail de notre 
gamme (voir page 91).

Le piètement de table ATG pour plans de travail est disponible en aspect  
acier inox et chrome brillant. Le piètement mesure 72 cm de haut, 79 cm 
de profondeur et peut être réglé individuellement de 149 à 249 cm de 
long. Un piètement de banc assorti à l’aspect acier inox est disponible.

Les pieds supports en métal sont un accessoire essentiel dans les 
conceptions de tables d’ajout modernes. Notre gamme de produits vous 
propose ici un large choix de solutions rondes ou carrées de dimensions 
et de hauteurs différentes comprenant même des doubles prises 
électriques intégrées.

Tables & Bancs de cuisine    
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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).

Attrayant, clair et extrêmement pratique : le nouveau système de barre d’accrochage Linero-MosaiQ  
qui propose une ergonomie et une esthétique haut de gamme.  

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

432 Décor loft 433 Décor moellon 518 Décor bleu indigo 517 Décor Ceramic Tiles 525 Décor mosaique multicolore 437 Décor poireaux*

564 Décor forêt de bouleaux 445 Décor thé* 560 Décor TileMix noir 565 Décor forêt 521 Décor faïence 529 Décor mur de pierres clair

435 Décor fleurs* 561 Décor Fjord 568 Décor épices 535 Décor brique sombre 522 Décor floral bleu 442 Décor mur de pierres

441 Décor bouteilles* 562 Décor Patagonie 531 Décor Skyline 536 Décor brique clair 523 Décor floral gris 448 Décor plage

Crédences    
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SPEED 244 GdP 1
Blanc alpin

SPEED 239 GdP 1
Blanc mat soft

SPEED 206 GdP 1
Magnolia mat soft

SPEED 259 GdP 1 
Gris soie

SPEED 288 GdP 1 
Décor béton noir

SPEED 262 GdP 1
Décor chêne de Virginie

LASER 427  GdP 2 
Blanc alpin

LASER 416 GdP 2 
Blanc

LASER 418 GdP 2
Magnolia mat

LASER 417 GdP 2 
Gris soie

LASER 415 GdP 2 
Sable fin

RIO 666  GdP 2
Décor chêne de Virginie

RIVA 891 GdP 2
Décor béton blanc

RIVA 892 GdP 2 
Décor béton gris

RIVA 889 GdP 2 
Décor béton gris  
ardoise

RIVA 893 GdP 2 
Décor chêne San Remo 

RIVA 887 GdP 2 
Décor chêne Somerset

STRUCTURA 401   GdP 3 
Décor chêne d’Halifax

STRUCTURA 405  GdP 3 
Décor chêne Sierra

STRUCTURA 402  GdP 3 
Décor chêne Havane

STRUCTURA 403  GdP 3 
Décor chêne Nero

TOUCH 332 GdP 3 
Laque laminate,  
blanc alpin super mat

TOUCH 336 GdP 3 
Laque laminate, 
magnolia super mat

TOUCH 338 GdP 3 
Laque laminate, 
gris soie super mat

TOUCH 341 GdP 3 
Laque laminate, 
gris pierre super mat

TOUCH 337 GdP 3 
Laque laminate,  
aqua super mat

TOUCH 334 GdP 3 
Laque laminate,  
gris ardoise super mat

TOUCH 340 GdP 3 
Laque laminate,  
noir super mat

FLASH 503 GdP 3 
Laque laminate,  
blanc alpin brillant 

FLASH 450 GdP 3 
Laque laminate,  
blanc brillant 

Les façades dotées du logo LINE N sont également disponibles dans le cadre des cuisines sans poignées. 
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FLASH 452 GdP 3 
Laque laminate,  
magnolia brillant

FLASH 455 GdP 3 
Laque laminate,  
gris soie brillant

FLASH 453 GdP 3 
Laque laminate,  
gris ardoise brillant

STONEART 304  GdP 4
Décor ardoise 
gris pierre

STONEART 303  GdP 4 
Décor ardoise gris 

INOX 216 GdP 4 
Laque laminate, 
décor acier brossé

FASHION 168 GdP 4 
Laqué, blanc alpin mat

FASHION 173 GdP 4 
Laqué, blanc mat

FASHION 175 GdP 4 
Laqué, magnolia mat

FASHION 171 GdP 4 
Laqué, grie soie mat

FASHION 165 GdP 4 
Laque, gris pierre mat

FOCUS 470 GdP 4 
Laqué, blanc alpin  
ultra brillant

FOCUS 460  GdP 4
Laqué, blanc  
ultra brillant

FOCUS 462  GdP 4
Laqué, magnolia  
ultra brillant

FOCUS 467  GdP 4
Laqué, sable fin  
ultra brillant

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

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

INLINE 551 GdP 5 
Laqué,  
blanc alpin mat

GENT 741 GdP 5 
Laque laminate, 
gris pierre

CREDO 764 GdP 6 
Laque laminate,  
blanc alpin

CASCADA 774 GdP 7 
Laque laminate, blanc

CREDO 765 GdP 6 
Laque laminate,  
gris ardoise

CASCADA 772  GdP 7
Laque laminate, 
gris pierre

CASCADA 776 GdP 7 
Laque laminate, roseau

SYLT 847 GdP 7 
Laqué, blanc alpin mat

SYLT 849 GdP 7 
Laqué, magnolia mat

SYLT 851 GdP 7 
Laqué, noir mat

KANSAS 597 GdP 7 
Décor chêne Sierra

CASTELLO 390 GdP 8 
Magnolia patiné 

CEMENTO 803 GdP 8 
Laque, gris ciment

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

Façades    



LUX 817 GdP 9 
Laqué, blanc alpin  
brillant

LUX 814  GdP 9
Laqué, blanc brillant

LUX 816  GdP 9
Laqué, magnolia 
brillant

LUX 819 GdP 9 
Laqué, gris soie brillant

LUX 823 GdP 9 
Laqué, gris ardoise  
brillant

PURA 834  GdP 9
Laqué, blanc brillant

CHALET 885 GdP 9 
Laqué, blanc mat

CHALET 883  GdP 9
Laqué, magnolia mat 

CHALET 881  GdP 9
Laqué, sable fin mat

YORK 905  GdP 9 
Bois véritable,  
magnolia laqué

YORK 901 GdP 9 
Bois véritable,  
gris soie laqué

Décors de caissons

060 Blanc alpin satiné 106 Blanc                                                           022 Blanc satiné                                                           120 Magnolia mat                                                            116 Magnolia satiné                                                           

193 Blanc alpin                                                          070 Gris soie                                                           089  Gris pierre 122 Sable fin 194 Gris ardoise                                                                                                                     

123 Décor chêne  
 de Virginie

078 Décor chêne  
 San Remo                                                          

198 Décor chêne 
 Sierra                                                          

097 Décor chêne 
 Havane

241 Jaune Soleil                                                                248 Fougère                                                            254 Aqua                                                                257 Sauge                                                                265 Décor Rouille                                                    

266 Caledonia                                                    272 Décor chêne veiné                                                   273 Décor marbre 
 de Carrare

274 Décor marbre 
 de Teramo

355 Décor Bronze                                                               

Les façades dotées du logo LINE N sont également disponibles dans le cadre des cuisines sans poignées. 

Façades

Color concept
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XTRA

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                                                              

186 Noir                                                               192 Décor chêne ambré                                                              

193 Blanc alpin                                                             194 Gris ardoise                                                             196 Décor chêne Ontario                                                            198  Décor chêne  
Sierra

204  Décor pin  
de Ponderosa                                                             

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

316  Décor Maracaibo 
clair

319 Décor métal oxidé 330 Décor béton gris                                                             344*  Décor granit  
  flammé noir                                                            

345 Décor chêne Yukon                                                             347 Décor d’if                                                          352  Décor chêne  
d’Halifax                                                               

353* Décor béton blanc                                                                354* Décor béton  
 gris ardoise                                                                                                                                

355* Décor Bronze                                                                    356  Décor loupe  
de chêne                                                               

376* Décor Limestone 377 Décor chêne huilé

378 Décor béton noir 393  Décor chêne  
Vintage                                                            

379  Décor chêne  
Somerset

394 Décor travertin beige  
 sable                                                    

395 Décor Verso                                                            396 Décor Terrazzo gris                                                            

367*  Décor chêne  
Artisan                                                            

368 Décor Mixwood 369 Décor ardoise  
 gris pierre

373*  Décor ardoise 
gris 

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

Plans de travail    
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MAREUIL-LES-MEAUX
Bm av de la Grande Haie
@@féé MareuilbLèsbMeaux
Telq éfw@cw@VwDBw@g

SEVRAN
VfbVhm rue dPNulnay
Dhç@é Sevran
Telq éfwBhwVBw@çwgB

PARIS
hçm avenue Rapp
@céé@ Paris
Telq éfwBcwcfwécwBB

PONTAULT-COMBAULT
fbhm rue du Fort
@@hBé PontaultbCombault
Telq éfwgéwçDwféwég

PARIS
Dhm bd Poniatowski
@céfç Paris
Telq éfwBhwé@wc@wVf

7e 12e

MONTFERMEIL
@bDm av des Géraniums
Dhh@é Montfermeil
Telq éfwBhwcfwfhwéD

ATHIS-MONS
Bfm av François Mitterrand
Dfçéé NthisbMons
Telq éfwgDwBçwhDwhg

LIMEIL-BREVANNES
Bém av Gabriel Péri
DBBcé LimeilbBrévannes
Telq éfwBcwgDwffwcV

BOULOGNE
hDm av du Général Leclerc
Dçféé BoulognebBillancourt
Telq éfwBgwggwffwVç

ASNIERES
féhm av de la Marne
Dçgéé NsnièresbsurbSeine
Telq éfwB@wDDwV@wfg

Avant de vous engager ailleurs, Consultez-nous !

wwwwcuisineselitewcom
infoJcuisineselitewcom

Vendeurs compétents vous 
conseillant pour le choix des 
composants de votre cuisine 

Conception en hD de votre 
cuisine équipée surbmesure 

et assemblée en usine

Relevés et vérification des 
mesures chez vous par 
des métreurs qualifiés

Livraison et pose de votre 
cuisine équipée par nos propres 
équipes b pas de sousbtraitance

Un large choix de modèles entièrement 
personnalisablesm des meubles montés dPusinem 

des plans de travail en pierre ou en boism 
et toujours une qualité ymade in Germanyy irréprochablew

Un devis précis et détaillé avec une représentation en hD 
de votre cuisinem gratuit et sans engagementw Un conseiller 

concepteur est votre interlocuteur unique depuis lPétude de 
votre projet jusquPà lPinstallation à votre domicile

LYON
héBm av Jean Jaurès
gDfcé DécinesbCharpieu
Telq éBw@VwcVwBgwçé

CHELLES
hhm bd Mendes France
@@céé Chelles
Telq éfwgéwf@wDéwçg

ANGERS
çém rue Guillaume Lekeu
BDféé Nngers
Telq éçwBfwfDwVcwfé

STRASBOURG
fDDm route de Schirmeck
g@çéé Strasbourg
Tel q éhwVVwçDwfDwV@

MULHOUSE
hém rue de Thann
gVfçé Pfastatt
Tel q éDwV@whgwçBwgh

Cuisinistes experts
à votre service

COIGNIERES
ffé RNfém Rue des Louveries
@Vhfé Coignières
Tel q éfwhéwcfwhgwBB
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