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Les intemporels n’ont 

qu’un type de style
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Cuire, Déguster, Vivre
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Le centre de communication de la famille
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La surface d’aspect béton modelée à 
la main fait de votre cuisine une pièce 
unique. Le bloc central avec ses faça-
des façonnées à l’onglet donne à votre 
îlot central l’apparence d’une véritable 
sculpture.
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Le bois – d’une beauté intemporelle. Ce qui 

rend la teinte claire du bois unique en son 

genre, c’est la veinure et la structure du bois 

qui sont ici tout à fait visibles et créent un de-

sign individuel naturel.
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Un concept de design original à la fois esthétique et fonctionnel
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individuel et avec courage de diversité
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Des surfaces ayant 

l’aspect fascinant  

du chêne avec ses 

noeuds. Une cuisine 

à la fois vivante et au-

thentique. Les meil-

leurs aspects de la 

vie à la campagne 

avec tout son naturel 

s’approprient notre 

intérieur
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L’idée d’“intérieur“ do-

mine dans cette cui-

sine. Un mélange 

d’éléments familiers et 

nouveaux. Grâce au 

caractère naturel et à 

la qualité élevée des 

matériaux mis en oeuv-

re, un confort moderne 

est créé, qui est en par-

faite continuité avec la 

partie séjour.
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Le bois fait entrer un morceau de nature dans la maison. Un envi-

ronnement à vous couper le souffle, inspiré des Alpes. Des couleurs 

sombres associées à la teinte chaude du bois – un duo de rêve!
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Une architecture ultra-légère – les portes cou-

lissantes intégrées permettent un maniement 

confortable, tout en douceur et presque in-

audible et offrent une plus grande liberté de 

mouvement dans la pièce – une solution qui 

satisfait les plus hautes exigences.
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grâce aux lignes épurées et aux façades 
en verre avec leurs reflets

La cuisine devient 
l’espace de vie central. 
Le choix d’un coloris ex-
travagant permet de 
concevoir le reste de 
l’aménagement dans 
des tons neutres.
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avec tous les
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un touche surprenante
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La laque poudre soulève l’enthousiasme – des surfaces profon-
dément mates à la structure f ine, avec ou sans effet métallique, 
résistant aux éraflures – avec un toucher ultra-doux. Une surface 
satisfaisant les plus hautes exigences.
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réinterprétée

Jusqu’en 1930, quelque 10000 exem-

plaires de la cuisine de Francfort et de 

ses différentes variantes furent instal-

lés dans diverses cités. Son influence 

sur la conception de la cuisine en gé-

néral se ressent jusqu’à aujourd’hui. 

Elle fut la première cuisine standar-

disée comprenant des éléments fixes 

placés de façon à optimiser le dérou-

lement des tâches – et fut ainsi la 

première cuisine équipée.

photo: Ernst - May - association
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GRIS PALLADIUM

GRIS ORION

COULISS ANT INTÉRIEUR

GRIS PALLADIUM

La technologie 
haut de gamme 
de nos fournisseurs 
BLUM et Kesseböh-
mer propose des 
concepts de sto-
ckage et des sys-
tèmes de range-
ment capables de 
satisfaire le moin-
dre désir. Une or-
ganisation claire et 
structurée des ran-
gements fait gag-
ner de la place et 
offre un grand con-
fort d’utilisation.

CADRE DE FINITION 

POUR DÉCOUPE SYPHON

LE MANS

MAGIC CORNERTOURNIQUETS 3/4 DE CERCLE
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f u s i onnen t  e t  c r éen t 

une  un i t é .  Des  pos -

s i b i l i t é s  i nd i v i due l -

l e s  d ’ aménagemen t 

qu i  ne  son t  pas  seu -

l emen t  f onc t i onne l -

l e s  ma i s  auss i  e s t -

hé t i ques .

ETAGÈRES COULISSANTES DISPENSA

PLASTIQUE GRIS ORION

BOIS MASSIF TEINTE NOYER

CUISIO GRAPHITE – TRANSLUCIDE
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des solutions sophistiquées de haut 

niveau pour un intérieur variable.

SUPPORTS D’ÉTAGÈRES INVISIBLES

ASSEMBLAGE SANS JOINT

CHARNIÈRES AMORTIES PROFIL À L’ONGLET POUR ANGLE DE 

SOCLE,  FINITION ALU.

ELÉMENT À PORTES PLIANTES

TANDEM

ARMOIRE LE MANS

ETAGÈRE COULISSANTE  

EN DIAGONALE
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Blanc alpin
Gris blanc
Gris-brun
Poignée : 543 | 546 | 549 Poignée-barre inox

Laque haute brillance magnolia
Poignée : modèle x-line sans poignées

Laque soft NCS 3040 G 40 Y
Poignée : 195 coloris inox

Chêne noueux sahara brut de sciage
Poignée : 354 noir antique

Blanc premium
Laque haute brillance magnolia

Verre laque brillante RAL-Design 085 70 50
Poignée : modèle x-line sans poignées

Chêne Sonoma horizontal
Laque haute brillance cachemire
Poignée : 417 | 437 coloris inox

Béton gris
Laque satinée blanc signalisation
Laque satinée blanc signalisation, cadre
Aspect strié laque satinée blanc signalisation
Poignée : modèle x-line sans poignées                   

Laque poudre blanc signalisation
Laque poudre argent gris métallisé
Poignée : barre de prise intégrée

Cachemire
Laque soft NCS S 4010-R90B
Poignée : 352 inox

Laque haute brillance gris pierre
Poignée : 450 coloris inox | 690 coloris inox

Equipement intérieur + organisationLaque soft NCS S 7500-N
Poignée : 690 coloris inox

Verre feuilleté mat blanc
Westbourne Oak Cleaf vertical
Poignée : modèle x-line sans poignées

Laque poudre Sable
Fleet Oak Cleaf vertical
Poignée : 442 chrome noir

Béton gris
Hêtre Fjord naturel horizontal
Poignée : 690 coloris inox

Béton gris
Blanc structurée vertical
Érable mat horizontal
Poignée : modèle x-line sans poignées

Chêne noueux natur vertical
Stratifié coloris inox
Poignée : 415 coloris inox

Laque satinée blanc
Laque haute brillance Sikkens F6.05.40
Chêne noueux naturel
Poignée : 435 coloris inox

Laque satinée blanc, cadre de 0,6 cm
Poignée : 438 coloris inox

Laque poudre blanc signalisation
Laque poudre anthracite métallisé 
Poignée : modèle x-line sans poignées

Béton anthracite
Noyer plaqué
Poignée : sans poignées (Servo-Drive)

Chêne noueux naturel plaqué brossé
Chêne noueux naturel plaqué brossé, cadre
Blanc alpin
Poignée : modèle x-line sans poignées | 215 
coloris inox




