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DISCOVER
THE HIGHLIGHTS OF OUR KITCHENS
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100%
recyclable

Fabriqué 
écologiquement 

et efficacement sur 
le plan énergétique

Réduction 
de l'utilisation 
du bois de 37%

BioBoard 
est certifié

PEFC
PEFC/04-31-1776

Des panneaux 
de grande 
stabilité

Fabricant
certifié

FSC
FSC® C131864

VOTRE FUTURE CUISINE
Cela va sans dire que vous voulez avoir une cuisine qui a une longue durée de vie. Mais elle doit aussi être verte,  100%

recyclable et fabriquée avec une bonne efficacité énergétique. Pour cette raison, vous pouvez choisir de la gamme Greenline

- sans supplément - ces meubles de cuisine qui sont respectueux de l'environnement.

Les meubles de cuisine Greenline sont composés de BioBoard, un matériel léger et très stable, qui est produit des plantes

rapidement renouvelables et des plantes annuelles. Par conséquent, nos meubles sont jusqu'à 30 % plus légers et nous

économisons jusqu'à  37 % de bois. Le bois de BioBoard provient des bois  de forêts qui sont gérées de manière durable.

Pour cette raison BioBoard est certificié PEFC. Choisissez Greenline de sorte que la nouvelle génération puisse aussi profiter

de la nature. 



MEUBLES DE QUALITÉ
Vous voulez profiter de votre nouvelle cuisine pendant des années.
À juste titre. Pour cette raison, toutes nos cuisines sont équipées
des étagères et étagères fixes d'un épaisseur de 19 mm. La
combinaison avec le panneau arrière d'un épaisseur de 8 mm qui
est encastré et vissé donne à nos meubles de cuisine  une stabilité
supplémentaire. En plus, nous utilisons Greenline made of Bio-
Board qui est durable, vert, écologique et léger (jusqu'à 30 % plus
léger) et très stable (voir page 5). 

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nous créons par la profondeur des caissons différente de nos
meubles de cuisine de l'espace supplémentaire pour des
connexions en arrière des meubles. Les charnières métalliques

peuvent être ajustées en tridimensionnel. Les meubles de cuisine
ont un fond continu. Nos éléments hauts sont équipés d'un
dispositif de suspension métallique à trois points qui est caché.
Ce dispositif est ajustable au milimètre près.

LE SENS DU DÉTAIL
Le perçage pour les supports des étagères fixes est de 3 mm
ce qui garantit que les étagères sont bien fixées. Tous les côtés
des meubles sont collés avec une colle résistante à l'eau.
Le panneau arrière enclenché est amovible. Les meubles sous-
éviers et armoires réfrigérateur sont équipés d'un fond en
aluminium. Comme vous voyez, nous avons pensé à tout!  

Charnières Blumotion
avec fermeture sans
bruit

Étagères et étagères
fixes d'une
supplémentaire
épaisseur de 19 mm
pour une stabilité
supplémentaire

Plus d'espace dans le meuble, moins de hauteur de socle:
hauteur de plan de travail ergonomique

Tiroirs et coulissants sont
complètement extractibles

130 mm.

780 mm.

Le panneau arrière
d'une épaisseur
l'humidité de 8 mm
est vissé, encastré
et résistant à
l'humidité
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Bardolia real oak Basalt Brown wild oak Carbon Snow gloss Daylight grey Faggio Terragrey Grey real oak Grey wild oak

Grigio City nature oak Kashmir Magnolia Nogero Old wild oak

Titan

Greenline Nouveaux coloris et façades

VARIANTES DES COLORIS DE MEUBLES
Vous pouvez créer votre meuble individuel:
1.  L'etagère est livrable dans chaque coloris de caisson
2. Le panneau arrière est livrable dans chaque
    coloris de caisson
3. L'étagère et le panneau arrière sont livrables
    dans chaque coloris de caisson

Tessilo Truffel Urban wild oak Weiss City grey oak

Sand Schwarz Snow Stone

MIX & MATCH COLORIS DE MEUBLES

N N

N

N

N

Avez-vous des souhaits particuliers concernant le coloris de vos
meubles de cuisine? C'est bon! Nous vous offrons un choix de
26 coloris de caisson pour l'intérieur et l'extérieur.

Nous livrons aussi les étagères fixes et le panneau arrière des
meubles de cuisine dans chaque coloris de caisson souhaité. Ainsi
vous en tant que consommateur faites une expérience nouvelle!
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NOS 9
CRITÈRES
STANDARD
DE QUALITÉ
Nos cuisines sont synonyme de qualité.  Surtout en
ce qui concerne les modèles de cuisine et la facilité
d'utilisation. Mais aussi s'il agit de durabilité,
d'usage des matériaux et de fabrication. Pour cette
raison, nos cuisines se caractérisent des 9 critères
de qualité standard suivants:

(1)   Des tiroirs hauts avec des côtes en verre de
       sécurite teinté noir qui a une épaisseur de 8 mm.
(2)  Les étagères et étagères fixes extra fortes
      d'une épaisseur de 19 mm
(3)  Le choix  (sans supplément) pour les meubles
      écologiques Greenline  (voir s.v. p. page 5)
(4)  Suspentes invisibles
(5)  Choix entre 26 coloris de caisson
(6)  Les meubles sous-évier et armoires
      réfrigérateur/congélateur sont équipés d'un
      fond en aluminium
(7)  Le choix (sans supplément) pour un plan de
      travail d'une profondeur de 65 cm
(8)  Charnières porte Blum avec amortisseurs
      intégrés
(9)  Armoires XTend pour appareils encastrables,
      avec les portes sans bandeau ajustées
      exactement .

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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VOS 9
OPTIONS
SUPPLÉ-
MENTAIRES
La cuisine idéale peut varier selon chacun.
C'est pourquoi nous vous offrons en plus de nos
9 critères de qualité 9 options supplémentaires.
Vous pouvez réaliser vos préférences personnelles
dans tous les aspects de la cuisine de vos rêves : 

(1)   Un jeu des lignes contenues le long des
      portes et des joues latérales
(2)  Divers systèmes des tiroirs/coulissants
      (en bois)
(3)  Les portes vitrées dans l'Industrial Style,
      avec des étagères en verre sur demande
(4)  Divers systèmes de poubelles encorporés
(5)  A l'intérieur systèmes de rangement
      pratiques divers
(6) A l'intérieur éclairage LED encastré
(7)  Séparateurs de tiroir personnalisables
(8)  Système automatique d'ouverture de porte
(9)  Solutions de rangement pratiques pour
      les éléments d'angle 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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POSSIBILITIES
ENDLESS MIXES OF COLOURS AND STYLES
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PLUS DE 3.600 COMBINATIONS POSSIBLES

CHOISISSEZ ENTRE PLUS DE 80 COLORIS UNIQUES

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLLECTION UNIQUE 
Le coloris, le style et la finition d'une façade déterminent l'apparence de votre cuisine. Et parce
que les goûts sont très différents, nous vous offrons la plus grande collection de façades.
Choisissez entre plus de 3.600 combinaisons possibles. Préférez-vous un coloris clair, neutre ou

foncé? Est-ce que vous désirez une finition brossée ou sablée? Ou est-ce que la façade doit être
mate extrême ou brillante? Est-ce que vous choisissez des rainures décoratives ou un cadre ou
est-ce que la façade doit être lisse? C'est à vous de décider, car cela devient votre cuisine.
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CITY CHIQUE
STURDY MATERIALS WITH A TOUCH OF GOLD ALL BELONG TO
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1 HORIZON ZEROX
BLACK PM  |  BLACK HPL XT

Vous trouvez ici une combinaison ingénieuse du coloris noir avec un plan de travail en bois (3) sur l'ilôt. L'utilisation de deux différents matériaux
est très particulière: Des façades en chêne plaqué laquées en noir mat (1), combinées avec des éléments hauts en noir mat HPL Xtreme,  une
porte sur laquelle on ne voit pas des traces de doigts. La structure du bois sur la face avant est verticale, mais les chants fraisés sont horizon-
taux, ce qui produit un joli  jeu entre les lignes. Les étagère ouvertes dans l'ilôt vous offrent une bonne liaison avec le reste de la pièce. L'étagère
en aluminium noir rend la cuisine à un ensemble confortable et élégant.

2

3

4
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SHERWOOD

TREND: DISPLAY CABINET

NEW
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ZEROX IRON
GOLDRUSH KQ  |  SHERWOOD BRONX SY

LED LIGHTING

Solide et cependant filigrane. Sévère et cependant chaleureuse. C'est la meilleure description pour cette cuisine magnifique dans l'Industrial
Style. Les façades dans les coloris modernes Goldrush et Sherwood sont caractéristiques. Les vitrines et les étagères en Industrial Style créent
une atmosphère agréable. Le plan de travail qui est très profond facilite de tourner et de nettoyer le robinet. Le système de suspension des
étagères n'est pas seulement pratique, mais il renforce aussi le jeu des lignes claires. Et l'éclairage LED encastré donne l'intensité de lumière
désirée de sorte qu'on se sent parfaitement à l'aise dans cette cuisine de style!  
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PATCHY JEWEL
SHERWOOD MANHATTAN SY  |  PEARL TITANE PS

YOU CLASS
SNOW MX  |  SNOW VI

Cette cuisine deviendra sans doute le nouveau centre de votre maison. La combinaison des
façades dans les coloris différents et des coloris métalliques foncés crée une ambiance claire
et agréable qui est accentuée par les socles en coloris noir. Grâce au système de suspension
dans l'Industrial Style avec des étagères (1), on a assez d'espace pour sa vaisselle préférée ou
la collection des livres de cuisine. Les armoires XTend (2) n'ont pas d'espace inutilisé au-dessus
des apparails encastrés. Et pendant que vous préparez le repas, vos hôtes dégustent un verre
de vin dans le coin repos confortable.  C'est un plaisir pur!

1 2

Dans cette cuisine moderne, les finitions mat et brillant se rencontrent en coloris Snow.
Les façades sont sans poignée et donnent à la cuisine une forme encore plus rectiligne.
L'ilôt est lacqué mat et les armoires ont des façades en stratifié verre. Les poignées en noir à
la hauteur des façades se démarquent très bien des façades brillantes. Les socles, les supports
pour les étagères murales et les pieds de la table sont aussi en coloris noir ce qui crée un
contraste fascinant. 
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KARO LUXIO
CITY GREY OAK FM  |  TERRA GREY LX

Une combinaison spéciale en coloris gris. L'ilôt est fabriqué d'un melamine mat fin avec un décor en bois en coloris City Grey Oak. Les portes
ont un cadre étroit qui a un grand effet. Cela produit une apparence légère mais toutefois compacte. Pendant longtemps, on a utilisé des plans
de travail épais, mais aujourd'hui ils sont minces pour donner à la cuisine une apparence moderne. Les armoires sont en coloris Terra Grey et
sont laquées en mat. Les détails noirs comme le socle, les boutons carrés et les supports sous les panneaux mural forment une unité de
l'ensemble.

2

1
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TREND
INSPIRATION BEGINS WITH LOOKING AND ENDS IN A
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VITRINES

VERRE CRYSTAL
CADRE NOIR

Êtes-vous amoureux de votre
vaisselle et voulez-vous avoir la
possibilité de l'admirer toujours,
même si elle se trouve dans le
meuble? Dans ce cas choisissez le
verre Crystal qui est clair comme
du cristal. Le cadre est aussi
disponible en Inox.  

VERRE DIFFUSE
CADRE NOIR

Comparé au verre Crystal, le verre
Diffuse est un peu plus mat ce qui
le rend moins translucide. Le
charme de verre reste, mais les
objets derriére les portes vitrées
sont un peu cachés. Le cadre est
aussi disponible en Inox.  

VERRE CHIMNEY
CADRE NOIR

Verre Chimney est un type de verre
qui porte bien son nom. Il est en
coloris de suie, pour cette raison on
ne peut pas voir ce qui se trouve
derrière les portes vitrées. Élegant
et pratique, car votre cuisine
semble toujours être rangée. Le
cadre est aussi disponible en Inox. 

VERRE FACTORY
CADRE NOIR

Est-ce que votre cuisine a une
apparence classique? Donc les
portes en verre Factory s'y adap-
tent parfaitement. Les lignes dia-
gonales donnent à l'ensemble un
aspect calme. En plus, les portes
cachent les objets dans les
meubles de cuisine d'une manière
élégante. Le cadre est aussi
disponible en Inox. 

VERRE CARRÉ 
CADRE NOIR

Le verre Quadrat donne à votre cui-
sine d'une manière simple une
apparence frappante et un aspect
moderne. En même temps, ce type
de verre laisse passer un peu de
lumière dans vos meubles de cuisine.
Le cadre est aussi disponible en Inox. 



1

8

63

2 74

5
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FAITES RESPLENDIR VOTRE CUISINE
AVEC UN ÉCLAIRAGE LED

Sans aucun doute, vous connaissez bien les avantages des spots
LED. Ils économisent de l'énergie et ont une longue durée de vie.
Mais peut-être ne savez-vous pas que vous pouvez trans-
former un coin cuisine simple à une cuisine aux coloris magnifi-
ques grâce à un éclairage LED. 

L'avantage le plus grand de l'éclairage LED est le fait que nous
pouvons l'intégrer dans votre cuisines de multiples manières. Vous
pouvez choisir entre un éclairage LED horizontal (1) et vertical (2),
mais aussi entre une variante ronde (3) et carrée (4). Nous
encastrons des spots LED dans les meubles avec des étagère en
verre. (5). Nous installons des spots LED Up & Down qui éclairent

non seulement le plan de travail mais aussi l'intérieur des meubles
de cuisine (6). Et nous montons des spots LED sous le plan de
travail, de  sorte que vous pouvez mettre aussi cette partie de
votre cuisine en lumière. 

FONCTIONNEMENT (SANS FIL)
Et un autre grand avantage de l'éclairage LED est le fait qu'on peut
déterminer la quantité (7) et la couleur de la lumière soi-même.
Avec un interrupteur standard ou un variateur, mais aussi avec un
interrupteur de contact, une télécommande ou même par WLAN
en utilisant une App. En un mot, voulez-vous éclairer votre cui-
sine? Dans ce cas décidez-vous pour un éclairage LED! 

WiFi
connect

tunable
white

efficiënt
energielabel

–           +
dimmable

label
énergétique
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LESS IS MORE
THE ART OF OMISSION, THAT’S CHARACTERISTIC OF
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PRÉFÉREZ-VOUS AUSSI UNE CUISINE SANS POIGNÉE?

Nous comprenons bien pourquoi nos cuisines sans poignée étant uniques sont si appréciées.
En intégrant les poignées dans les meubles nous créons une cuisine moderne et minimaliste
aux lignes claires dans une ambiance calme. Un avantage supplémentaire de nos cuisines sans
poignée est le grand choix de possibilités, de sorte que la finition s'adapte toujours à votre

cuisine. Peut-être que vous choisiriez par exemple un profil de poignée en Inox ou en coloris
caisson? C'est votre cuisine, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Presque tous nos
modèles de cuisine sont livrables dans une variante sans poignée.

1 2 3 4 5 6 7  
PLUS DE

160 
POSSIBI-
LITÉS
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1

NEW
CONTINUOUS LINES

DESIGN
CABINET

XXL HANDLES
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POWER SLASH
POWER LX SNOW G78S

Grâce à cette cuisine magnifique, le mot "design" revêt une toute nouvelle signification.  Nous avons vraiment pris en compte chaque détail.
Regardez par exemple l'ilôt de cuisson/évier. Le plan de travail extra-fin donne une finesse élégante à la cuisine. Les poignées sont intégrées
aux meubles ce qui produit un jeu de lignes continuant aussi sur les côtês latéraux de l'ilôt. Mais ce n'est pas tout. Les étagères murales sont
équipées d'un éclairage LED horizontal (1), l'élément haut contient des spots LED carrés (2) et l'élément bas de coulissants sans porte (3)
donnent une apparence très moderne à la cuisine. Combinée aux colonnes extra hautes avec une poignée verticale extra longue (4), on comprend
bien pourquoi cette cuisine se trouve tout en haut d'une liste de souhaits.   

3

32

2

4
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1 2

ZEROX FAGGIO
DAYLIGHT GREY FM  |  FAGGIO HPL XT  |  BLUE STEEL KQ 

ZEROX POWER
SNOW FM  |  CARBON LX

Votre cuisine peut devenir très jolie si vous combinez des coloris!  L'ilôt de cuisson/évier est
du même coloris du bois que le panneau arrière. Cela  s'adapte parfaitement a la teinte grise
subtile des colonnes avec des appareils encastrés et l'élément haut à porte relevante en
optique Blue Steel. Ce qui est remarquable c’est le plan de travail qui varie en épaisseur. Donc
l'ensemble paraît avoir une certaine légèreté. En outre, toute la cuisine est placée sous le signe
du confort. Les meubles se composent du High Pressure Laminate stratifié qui est facile à net-
toyer. On peut ouvrir l'élément avec le système poubelle sans le toucher avec la main (1). Les
coulissants de design peuvent être ouverts facilement (2). Pour couronner le tout, les
meubles ont le même coloris à l'intérieur et à l'extérieur!

Cette cuisine très belle montre que les coloris Snow et Carbon peuvent parfaitement faire bon
ménage. L'ilôt cuisson/évier souligne l'harmonie de ce mélange. Le coloris vif du plan de travail
se continue sur les côtés latéraux, et les socles et se retrouve aussi aux colonnes. La surface
ouverte de l'ilôt cuisson/évier et le meuble vous offrent  la possibilité de donner de l'atmos-
phère particulière. Placez votre cafetière toute neuve, les beaux verres à vin et les photos de
vos enfants. Ou la bouilloire électrique en forme de roquette. C'est votre cuisine et c'est vous
qui décidez!

BLUE STEEL
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IRON ZEROX
BROWN STEEL KQ  |  CITY NATURE OAK FM

Brown-Steel et City Nature Oak. Un grand contraste, mais cela fait de tous un bel ensemble. La couleur claire et l'apparance naturelle de l'ilôt
renforce l'effet des armoires foncées en coloris Brown Steel. Cettes armoires sont fabriquées d'un décor métallique de haute qualité et ont une
structure tangible. Ainsi vous pouvez sentir ce que vous voyez. La partie foncée de l'ilôt est plus haute que le reste. Nous avons crée plus
d'espace, le socle reste bas. Nouvelles dimensions. Vous pouvez présenter des beaux objects derrière les portes en verre, qui sont disponibles
dans plusieurs variantes. L'éclairage intérieur rend la cuisine encore plus belle.



QUATTRO ZEROX
BLACK PM  |  BLACK HPL XT

2
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1

Cette cuisine est le couronnement de l'élégance. C'est la preuve que le proverbe "moins, c'est mieux" est toujours valable. Cela résulte seulement
de quelques détails raffinés. Par example,  les joues latérales de l'ilôt (1) en bois luxueux.  Les portes des colonnes et l'ilôt avec l'évier sont faits
en HPL EXTREME (2) qui est un stratifié extrêmement mat. Ce matériau a un grand nombre d'avantages par rapport aux portes standard.
En outre, il a une superficie à technologie sans traces de doigts ce qui facilite le nettoyage. 
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REVOLUTIONARY
TAILORMADE FOR EVERYBODY



NEW DIMENSIONS | 13CM EXTRA | + 16% EXTRA
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Avec nos "New Dimensions" nous élargissons les possibilités de planifier une nouvelle dimension
de cuisines. Nous devons plus hauts; c'est un fait. C'est la réponse à la demande des cuisines
plus hautes. "New Dimensions" implique une hauteur de travail ergonomique. En outre, il y a
une tendance aux plans de travail plus en plus minces. "New Dimensions" est la solution parfaite.
Les éléments bas ont une hauteur de  91 cm, combinés avec un socle de 5 cm et un plan de tra-
vail de 2 cm, résultent une hauteur de travail de 98 cm. Si vous désirez une hauteur de travail
de 100 cm, vous pouvez choisir une hauteur de socle de 7 cm. "New Dimensions" est un choix

des éléments bas avec une hauteur de 91 cm. Cela veut dire qu'on a 13 cm (16%) plus d'espace
par comparaison avec les éléments bas d'une hauteur de 78 cm. Comparé aux cuisines d'une
hauteur de caisson de 72 cm qu'on a fabriqué à l'époque,la différence du contenu a été même
26%. Si les éléments bas de 78 cm avec des portes contenues ont deux étagères, les éléments
bas "New Dimensions" ont 3 étagères. Donc aussi à cet égard beaucoup d'espace utile. Des
plans de travail plus minces et des socles plus bas résultent moins  perte de place.
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PURE
LUXURY
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NOS TIROIRS / COULISSANTS

TIROIRS/COULISSANTS
SANS FAÇADE

Nouveau! Ce coulissant de design ouvert
apporte à votre cuisine une véritable valeur
ajoutée. Il n'est pas seulement joli, vous voyez
aussi son contenu tout de suite.   

ZIRCON 950

Système tiroir très sophistiqué; dans un
coloris foncé très chique, avec des parties
latérales en verre foncé aux côtés des coulis-
sants. Nous utilisons des guidages de tiroir
renommés de Grass. Bien entendu l'aménage-
ment intérieur est disponible dans une
couleur appropriée.

ZIRCON 1400

Pour être vraiment beau. Le système tiroir
Zircon 1400 est aussi livré dans la couleur
foncée, les parties latérales sont aussi en
verre foncé. Comme la "technique" peut être
placée dans un châssis métallique, la côté des
coulissants hauts consiste presque complète-
ment du verre foncé.

WOOD

Ce tiroir en bois massif est un plaisir pour les
yeux. Le fond a un revêtement antidérapant.
Le tiroir est disponible avec des range-
couverts appropriés.

Nos tiroirs ont une grande influence sur l'apparence de votre cuisine. Pour cette raison, nos tiroirs sont disponibles en bois, métal ou même verre. Nos tiroirs métalliques ZIRCON sont dans un état
technologique mis à jour et sont livrés en coloris gris graphite. Bien sûr nous avons aussi pensé à une maniement facile, pour cette raison nos tiroirs sont équipés de série d'un système Soft-Closing.
Parce que les tiroirs sont entièrement extractibles, tout leur contenu est facilement accesssible. Très beaux et pratiques.

NEW NEW
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INDIVIDUAL
EVERYTHING IS POSSIBLE, CHOOSE AND CREATE YOUR OWN STYLE
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3

4

2

INFORMA
DAYLIGHT GREY MX  |  ZEROX NOGERO XT 

Est-ce que vous vous voyez déjà dans cette cuisine merveilleuse? Regardez l'intégration sophistiquée du plan de travail à  ilôt cuisson/évier (1)
et comment la poignée est incorporée dans la porte (2)! Les panneaux latéraux et le panneau supérieur de l'armoire à mi-hauteur sont
extra-minces et les poignées sont intégrées dans les portes.  La colonne extra haute en design de bois a une poignée tige verticale. Les portes
sont équipées des charnières de la marque de qualité Blum (3). L'élément bas sous-évier a une tôle de protection en aluminium anti-humidité
(4). Et imaginez combien d'espace de rangement cette cuisine vous offre. Magnifique et pratique en même temps!

1
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NEW

QUADRAT GLASS
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HOME
WHITE MX

Cette cuisine est un classique avec un flair moderne. Grâce au verre Quadrat de la vitrine (1) on se croit directement dans une maison de maître
anglaise.  Cette impression est renforcée par la corniche moderne le long de l'armoire (2), les poignées noires (3) et les étagères en verre (4)
dans les meubles de cuisine. Le socle noir et l'étagère noire sont la cerise sur le gâteau de cette cuisine. Elle est une vraie beauté.

3 4

1 2
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REGINA
CARBON

SAVIO
STONE HL

Cette cuisine en coloris foncé est élégante et d'un design clair. Elle devient donc une vraie
attraction. La clarté de la cuisine est soulignée encore par les poignées en coloris foncé dans
un design raffiné.  Vous préférez une autre poignée? Pas de problème. Nous vous offrons plus
de 100 poignées diverses. Combiné au coloris foncé de la cuisine, le plan de travail en coloris
clair assure une harmonie parfaite.

Fraîche, claire, offrant beaucoup d'espace et d'une finition parfaite. C'est la description que
cette cuisine mérite vraiment.  Le montage des meubles à angle spacieux et les éléments hauts
de cette cuisine vous offrent exactement l'espace de rangement supplémentaire que vous
cherchez. Les corniches en design clair (1) confèrent à cette cuisine un charme particulier.
Voulez-vous rendre cette cuisine encore plus parfaite? Mettez donc en scène des détails
luxueux (2) dans toute la cuisine.
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ZEROX
TERRA GREY HPL XT

Le grand ilôt et les armoires sont faits dans cette cuisine en HPL Xtreme, un mélamine extrêment mat, qui est résistant aux rayures et équipé 
de la technologie "Anti-Fingerprint". Les meubles, étagères et plans de travail sont exécutés dans la même couleur, Terra Grey. Photo (1) et (2)
montrent bien l'élément mural. Comme les casiers ouverts dans l'ilôt (3) et les cadres noirs (4), avec lesquels on peut  fabriquer une étagère
sur mésure, cet élément mural est un bel endroit pour regarder les choses qu'on veut présenter. Cela crée une atmosphère accueillante.
Le robinet noir et et les poignées noires de l'armoire rendent tout à un ensemble élégant. 
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ERGO
SNOW MX

Cette cuisine moderne se caractérise par son élégance et son ambiance confortable provenant entre outre des tiroirs/coulissants en bois et de
leur agencement (1). Et que pensez-vous des boutons élégants sur les façades à cadre (2)? Le plan de travail d'une profondeur de 65 cm (3)
vous offre un espace de travail supplémentaire et facilite le nettoyage de l'espace derrière le robinet. En plus, les éléments hauts sont équipés
des corniches (4) ce qui complète l'apparence élégante de cette cuisine magnifique. Bon à savoir: Les façades à cadre sont livrables en coloris
et combinaisons divers!
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PERFECTION
WE IDENTIFY TRENDS AND WE STRIVE FOR 



PLUS DE 100 POIGNÉES
Dans la cuisine la poignée sur la façade est comme "la cerise sur le gâteau". Une poignée bien choisie peut donner à votre cuisine l'apparence
parfaite. Nous vous offrons avec plus de 100 variantes la collection de poignées la plus grande. Choisissez entre formes et styles différentes.
Du bouton et de la poignée tige à la poignée cuvette ou annulaire. Et d'un design rigoureux à un design moderne et nostalgique. Bien sûr, vous
pouvez déterminer vous-même le matériau et le coloris.
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RANGEMENT PRATIQUE
La cuisine idéale est belle est facile à utiliser. Donc l'espace est
suffisant pour ranger vos ustensiles de cuisine. Pour cette raison,
nous vous offrons pour la cuisine en plus des étagères standards
les possibilités de rangement pratiques suivantes: 

1    Des tiroirs/coulissants intérieurs. Disponibles dans tous les
     modèles et toujours habilement cachés derrière une façade.

2   L'armoire apothicaire. Une solution idéale pour le stockage de
     grandes quantités d'aliments. Grâce aux paniers extractibles
     vous avez tout à portée de main. 

3   Systèmes de rangement pour les  cuisinières et les ustensiles
de nettoyage.

4   Des systèmes poubelle pour le tri sélectif des déchets de sorte
que vous puissiez apporter une contribution à l'environne-
ment.

5   Niche ouverte avec étagère extractible avec laquelle vous pou-
vez par exemple  tirer votre cafetière et la pousser dans
l'armoire après usage. 

6   Un système de rangement pratique dans les éléments hauts.
De cette manière, sortir les ustensiles de cuisine qui se
trouvent plus haut ou dans le fond de l'armoire devient plus
aisé et vous n'avez pas besoin d'une échelle. 

7   Des séparateurs de tiroir divers qui peuvent être adaptés dans
certains cas au style et au coloris de la cuisine.
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WOOD
FROM NOSTALGIC TO SLEEK DESIGN, IT'S ALL POSSIBLE WITH
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MELODY ZEROX
PASTEL SMOKE-SIERRADO  |  SNOW FM

Cette cuisine est parfaite pour les amateurs de bois! L'ilôt de travail moderne en coloris blanc est équipé d'une cuisson, d'un évier et d'un
lave-vaisselle. L'ilôt de travail est combiné avec une grande et belle armoire qui est munie de tous les appareils nécessaires comme un four
mixte et un grand réfrigérateur avec congélateur.    Les façades des colonnes qui sont en bois ont une structure plus rugueuse (1). Les niches
ouvertes dans les colonnes (2) donnent à la cuisine un joli effet visuel. La poignée (3) convient parfaitement au caractère rustique de la façade.
Et parce que l'ilôt de travail sans poignée est équipé d'un plan de travail et de joues latérales minces (4), la cuisine a une apparence très puriste. 

1
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LIVING
WHITE (H)

Dans cette cuisine très élégante avec des façades en bois on peut littéralement sentir la tarte aux pommes fraîche! Les façades à cadre avec
des lamelles et des boutons élégants donnent à l'ensemble une apparence très authentique. Un avantage supplémentaire est que vous pouvez
choisir la finition des façades selon votre propre goût. Par exemple, vous pouvez choisir un look vintage avec une structure plus rugueuse.
Cette cuisine a une armoire impressionante et des belles étagères murales de sorte qu'il y a suffisamment de possibilités de rangement. Les
joues des côtés des colonnes avec les appareils encastrés, les meubles et les joues latérales donnent un style rustique à cette cusine.



1 2

SYMPHONY
PASTEL LOAM BRUSHED

LIVING
BLACK BRUSHED

Est-ce qu'il s'agit d'une salle de séjour? Ou d'une cuisine? C'est une cuisine à vivre! Et en outre
une cuisine rustique, grâce aux façades en bois avec nœuds grossiers (1). Les armoires
encastrées au mur sont équipées d'appareils électriques (2). L'ilôt de cuisson contient un élé-
ment bas ouvert et une partie bar/ siège pour votre partenaire ou votre enfant. Quoi de plus
beau qu'avoir des conversations agréables pendant que vous cuisinez?  

Cette cuisine qui est installée en ligne droite est bien planifiée. Elle donne une apparence
rustique de chaque point de vue. Pour cette raison, par exemple la hotte et les façades sont
du même matériel. Le plan de travail est très épais. Les poignées sont parfaitement intégrées.
Cela ne vous étonnera pas  que la cuisine soit munie d'une étagère murale avec des joues
rectilignes et des joues épaisses. Vous devez admettre que c'est une vue d'ensemble
parfaite! 
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NEW
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MEUBLES
DOMESTIQUES /
DE BUANDERIE
MEUBLES DOMESTIQUES
Ne serait-il pas mieux si votre cuisine et votre salle de séjour
étaient mieux harmonisés? Nous le rendons possible! Nous avons
des possibilités diverses, des éléments bas suspendus aux cadres
métalliques. Aimez-vous les tiroirs en bois dans la cuisine? Vous
pouvez aussi le faire dans un meuble de votre salle de séjour.

BUANDERIE
La buanderie fait partie de la cuisine. Non seulement quant à la
conception de votre maison, mais aussi en ce qui concerne
l'apparence. Pour cette raison, nous pouvons livrer une buanderie
dans exactement le même style que votre cuisine et/ou de
l'armoire de votre salle de séjour. Complète avec des meubles de
cuisine divers pour le rangement de vos ustensiles. En outre, le
lave-linge et le sèche-linge ne sont pas posés sur le sol,  mais sur
des éléments bas pour atteindre une hauteur de travail
agréable. Ainsi la buanderie n'est pas seulement belle, mais aussi
facile à utiliser.  



54 rotpunktkuechen.de

PERFECTION INTERNATIONALE
Rotpunkt est connu depuis plus de 75 ans dans le monde entier comme marque de qualité de cuisines modernes haut de

gamme. Si vous choisissez une cuisine Rotpunkt, vous choisissez donc une cuisine durable de grande longévité qui vous offre

beaucoup de confort et dont vous pouvez profiter longtemps. Des cuisines dans un grand choix de coloris, matériaux et

dimensions. Équipées d'une technologie de pointe et très facile à utiliser grâce aux diverses solutions pratiques. Rotpunkt

est synonyme de perfection internationale.
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