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DES CUISINES D'AVENIR
Rien de plus normal que vous vouliez une cuisine qui dure longtemps. 
Mais elle doit aussi être écologique et fabriquée à haute efficacité 
énergétique. Chez nous, vous pouvez choisir les meubles de cuisine 
écologiques de Greenline. Les meubles de cuisine Greenline sont  
fabriqués en BioBoard, un matériau extrêmement stable qui est  
recyclable à 90%. Le BioBoard Gen2 est conforme aux normes  
d'émission les plus strictes. En ce qui concerne l'émission de  

formaldéhyde, le BioBoard Gen2 répond à la norme F****, qui est la 
norme la plus stricte au monde dans ce domaine. Nous sommes ainsi 
bien en dessous des normes CARB2 et E05. Le BioBoard Gen2 garantit 
un climat intérieur sain. Choisissez Greenline, pour que les générations 
suivantes puissent elles aussi profiter de la nature.

respectueux de 
l'environnement 

et fabriqué à 
haute efficacité 

énergétique

les matériaux  
utilisés sont  
recyclables  

à 90%  

matériau de 
 panneau à haute 

stabilité

fabriqué dans un 
environnement 
de production 
neutre en CO2

émissions de  
formaldéhydes 

réduites 

norme  
Nordic Swan

normes pour  
un climat  

intérieur sain

norme  
CARB2
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LESS IS MORE
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ZEROX HPL XT | CLASS  UMBRA XT | LAVA XT | BLACK VI

Vous voulez une cuisine spéciale? Cette cuisine sans poignée, belle et 
pratique, pourrait bien être ce que vous recherchez! Regardez ces  
portes sans poignée au design élégant et les portes avec un cadre 
étroit en aluminium. Ou les éléments bas New Dimensions qui sont 
environ 16% plus grands que le normal. Le résultat est non seulement 
que vous créez un espace de rangement plus efficace, mais aussi 
qu'aucune plinthe haute apparente n'est nécessaire pour la finition. 

Et tant que nous parlons de finition, que dire du formidable plan de 
travail « flottant » de l'îlot de cuisine, qui se trouve à une hauteur de 
travail idéale? Ajoutez les Cubes qui relient subtilement les éléments 
bas et vous pouvez dire à juste titre que cette cuisine sans poignée 
ajoute une nouvelle dimension à la gamme de cuisines existantes.
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AMBIANCE 
GLASS

AMBIANCE 
GLASS

MORE COLOURS 
AVAILABLE



12

PUSH 
TO 

OPEN

PUSH TO OPEN XG-K XG-E

XG-D XG-Y XG-A

OPTIONS SANS POIGNÉE



13

CUISINES SANS POIGNÉE
Nous savons parfaitement pourquoi nos cuisines sans poignée uniques 
sont si populaires. En intégrant les poignées dans les meubles de cuisine, 
nous créons une cuisine moderne minimaliste aux lignes épurées. 
Pour une atmosphère calme. Un avantage supplémentaire de nos  
cuisines sans poignée est la grande variété de possibilités, de sorte 

que nous avons toujours une finition qui s'harmonise avec votre cuisine. 
Vous optez par exemple pour un profil d’évier en couleur inox ou de 
la même couleur que les meubles? C'est votre cuisine, c'est par  
conséquent à vous de décider. Bon à savoir : presque tous nos  
programmes de cuisine sont disponibles en version sans poignée.
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ZEROX BLACK LINE  EUCA MOCCA KQ  |  EUCA CARAMEL KQ 

Vous aimez une cuisine au caractère épuré et élégant? 
Alors notre Black Line aura sans doute une longueur 
d’avance, ou plutôt une ligne noire d’avance. Car c'est 
précisément ce chant noir horizontal et vertical le long 
des meubles et de l'îlot qui contient la plaque de  
cuisson et l’évier qui crée un effet grandiose dans 
toute la cuisine. Les touches de noir sont également 

faciles à combiner avec des couleurs telles que Euca 
Mocca et Euca Caramel. Et bien sûr, le plan de travail 
sombre, les éléments hauts, les portes vitrées et 
l'éclairage des meubles contribuent également à l'effet 
général impressionnant de cette cuisine de style.  
En un mot? Formidable!
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CORE  CARBON BRUSHED METAL DM

Vous avez toujours voulu une meilleure jonction entre votre cuisine 
et votre salon? Jetez un œil à cette cuisine belle et intemporelle!  
Le plan de travail de l'îlot avec la plaque de cuisson et l’évier est divisé 
par une niche dans laquelle vous pouvez placer des plantes colorées, 
des statuettes ou des chandeliers, pour ne citer que quelques exemples. 
Les armoires sont séparées par des Cubes qui sont parfaits pour le 

rangement de livres de recettes et d’ustensiles de cuisine. Et le meuble 
mural et l'étagère créent une jonction logique avec le salon. Oh oui, 
n'oublions pas de mentionner que les portes ultra fines des armoires 
sont en HQF et recouvertes de plaques d’'aluminium. L'aspect  
moderne de l'ensemble de la cuisine est renforcé par les chants des 
portes facettés.
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CERAMICA  GREY ROCK CE

La valeur ajoutée de la céramique dans une cuisine est unique. La  
céramique est un matériau à la fois beau et fonctionnel. La céramique 
a un aspect et un toucher luxueux, et est connue pour être très dure 
et, par conséquent, résistante à l'usure et aux rayures. Dans cette  
cuisine, les portes de l'îlot de cuisine et les armoires, les panneaux et 
le plan de travail sont en céramique. De plus, les éléments bas de l'îlot 

de cuisine sont sans poignée. Vous ouvrez les éléments en réalisant 
une légère pression.  Les armoires sont munies d’une poignée-barre. 
Les Cubes en contraste avec les appareils de cuisine et l'espace de 
rangement donnent à la cuisine cette touche supplémentaire de  
sensation de cuisine-séjour.
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CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ STANDARD

             Des coulissants hauts équipés d'un verre de sécurité de luxe 
de 8 mm de couleur foncée et l'amortissement intégré. 

 
             Des fonds et des étagères extra solides de 19 mm d'épaisseur.  
 
             Le choix (sans supplément de prix) d'armoires Greenline  

écologiques (voir page 5).  
 
             Des systèmes de suspension cachés. 
 
             Le choix entre pas moins de 26 couleurs de corps.  
 

             Des plaques de protection en aluminium sous le réfrigérateur, 
l’évier et le congélateur.  

 
             5 cm d'espace de travail supplémentaire (sans supplément) 

grâce à un plan de travail de 65 cm de profondeur.  
 
             Des charnières de porte Blum avec amortisseur intégré.  
 
             Des armoires XTend pour appareils encastrés, avec des portes 

exactement adaptées.

1
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Nos cuisines sont synonymes de haute qualité en termes de programmes de cuisine, de facilité d'utilisation, de durabilité, de matériaux et de finition. 
Ce n'est pas pour rien que nos cuisines contiennent de série les 9 caractéristiques de qualité suivantes:
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AUTRES POSSIBILITÉS

             Un jeu continu de lignes le long des portes et des joues  
latérales.  

 
             Divers systèmes de tiroirs et coulissants (en bois).  
 
             Des portes en verre en Industrial Style, éventuellement avec 

des étagères en verre.  
 
             Des systèmes de poubelles séparées, afin de contribuer à un 

environnement plus propre.  

             Divers systèmes de rangement intérieur pratiques.  
 
             Un éclairage LED intégré à l'intérieur. 
 
             Une disposition des tiroirs personnalisable. 
 
             Des ouvre-portes automatiques.  
 
             Des solutions de rangement pratiques pour des meubles  

bas d'angle.

1
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La cuisine idéale est différente pour chacun. C'est pourquoi, en plus de nos 9 caractéristiques de qualité, nous vous proposons de nombreuses 
options supplémentaires. Cela vous permet de mettre en œuvre vos préférences personnelles dans tous les aspects de votre cuisine de rêve:
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IRON | ZEROX  BROWN STEEL KQ | CITY NATURE OAK FM

Le Brown Steel et le City Nature Oak : cela peut sembler un grand  
contraste, mais comme l’ensemble est beau! La couleur claire et l'aspect 
naturel de l'îlot rehaussent le caractère robuste des armoires plus  
foncées en Brown Steel. Ces armoires présentent un décor métallique 
de haute qualité et ont une structure perceptible. Vous sentez par  
conséquent ce que vous voyez. La partie sombre de l'îlot est plus 

haute que le reste et un espace de meuble supplémentaire est créé 
pour que la plinthe reste basse. Derrière les portes vitrées, qui sont 
disponibles en plusieurs variantes, vous pouvez présenter vos plus 
beaux objets, où l'éclairage intérieur crée un ensemble encore plus 
beau.

NEW DIMENSIONS
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POWER  SNOW MX | SNOW LX XGS

Le mot « design » prend un nouveau sens grâce à cette cuisine  
accrocheuse, où chaque détail a été pris en compte. Regardez l'îlot 
qui contient la plaque de cuisson et l’évier. Le plan de travail ultra fin 
donne à la cuisine une finesse élégante. Les poignées sont intégrées 
dans les meubles de cuisine, créant un jeu de lignes qui s'étend sur le 
côté de l'îlot. Mais ce n'est pas tout. Les étagères murales sont  

équipées d'un éclairage LED horizontal, l'élément mural dispose de 
spots LED carrés et les éléments coulissant sans face donne à la  
cuisine un aspect très tendance. Ajoutez à cela le mur d'armoires 
extra haut avec une poignée verticale très longue et vous comprenez 
exactement pourquoi cette cuisine est en haut de la liste des souhaits 
de nombreuses personnes.

CONTINUOUS 
LINES

XXL HANDLES
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QUATTRO | ZEROX HPL XT  BLACK CL | BLACK XT

Cette cuisine est un modèle d’élégance et prouve que 
« moins » c’est toujours « plus ». Et cela  notamment 
grâce à quelques détails raffinés. Par exemple, les 
joues latérales de l'îlot avec l’évier sont en bois luxueux. 
Les portes des armoires et de l'îlot sont fabriquées  
en HPL Xtreme, un matériau qui offre un aspect  

extrêmement mat et qui présente de nombreux  
avantages par rapport aux portes de cuisine standard. 
Le matériau est entre autres doté d'une technologie  
anti-traces de doigts, ce qui le rend super facile à  
nettoyer.
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CUBES
Nos Cubes forment, au propre comme au  
figuré, les blocs de construction de votre 
cuisine. Parce qu'avec chaque Cube que 
vous ajoutez, vous construisez votre image 
idéale. Utilisez les Cubes, par exemple, pour 
placer vos appareils de cuisine. Comme 
espace de rangement supplémentaire pour 
vos livres de recettes ou vos ustensiles de 
cuisine. Ou comme élément mural pour 
créer une transition naturelle entre votre 
cuisine et votre salle de séjour. Les Cubes 

sont fabriqués en HPL Xtreme extra mat, un 
matériau qui est non seulement élégant, 
mais qui est également résistant aux rayures 
et doté d'une technologie anti-traces de 
doigts. Les éventuelles traces de mains sales 
sont ainsi éliminées en un rien de temps. Oh 
oui, nos Cubes sont disponibles dans les  
couleurs Black et Snow et, en ce qui  
concerne les portes, vous avez le choix entre 
différentes couleurs de verre en plus des 
couleurs de face.
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MEUBLES À VIN
À bon vin point d'enseigne, mais à un beau 
meuble de présentation dans la cuisine, 
aucun amateur de vin ne dit « non », n'est-
ce pas? Nos meubles à vin sont disponibles 
sous forme d’armoires et éléments bas de 
différentes tailles. Naturellement, avec des 
porte-bouteilles et la possibilité de choisir 

entre différentes couleurs de verre pour la 
porte. De plus, vous pouvez également opter 
pour un meuble à vin ouverte sur deux 
côtés, afin qu'elle puisse servir d'élément de 
liaison entre votre cuisine et votre salle de 
séjour.
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WALL SOLUTIONS
Vous avez de nombreuses possibilités quand 
vous planifiez votre nouvelle cuisine?  
Plus quand vous verrez nos solutions  
pour le revêtement mural idéal! Nos  
panneaux muraux sont équipés de cadres 
métalliques ultra pratiques sur lesquels 
vous pouvez fixer des étagères en verre 
fumé, des étagères métalliques noires et 
des étagères dans les différentes couleurs 
des armoires. Ils sont idéaux pour votre  

tablette, vos livres de cuisine, votre dévi-
doir de film alimentaire ou votre set de 
couteaux. Vous en avez assez de  
l’organisation après un certain temps? 
Dans ce cas, vous pouvez changer le mur 
très facilement! Il ne vous reste plus qu'à 
décider si vous voulez vos panneaux  
muraux dans la même couleur que votre 
cuisine ou dans une couleur contrastante. 
Mais le choix sera vite fait!
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FRAMES
Nos Stack-up Frames sont le lien parfait 
entre votre salon et votre cuisine. Les cadres 
sont constitués de supports en aluminium 
brossé et de planches en bois et donnent 
ainsi un aspect industriel robuste.  
 

Ils sont idéaux comme espace de  
rangement, armoire à trophées ou endroit 
pour exposer vos plus beaux services.  
Et que vous les empiliez ou les suspendiez, 
nos Stack-up Frames sont un atout garanti 
pour votre intérieur! 
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NEW DIMENSIONS
Comme les gens deviennent de plus en plus grands, l’ergonomie  des 
cuisines doit s’adapter à ce développement également. Avec « New 
Dimensions », nous ne répondons pas seulement à cette demande  
de hauteur de travail ergonomique, mais nous ajoutons également 
une dimension supplémentaire en termes d'espace de rangement  
et de plans de travail extra fins. Nous vous offrons un choix parmi  
4 possibilités.  
 
       Le [X13] est un élément bas d'une hauteur de corps de 78 cm.  

Par rapport aux anciennes cuisines standard, où la hauteur du 
corps n'est que de 72 cm, cela représente une différence de 
hauteur de 8 cm. En plus de la hauteur de travail ergonomique  
supplémentaire, cela signifie que le [X13] offre un espace de  
rangement supplémentaire.  

       Le G78 a les mêmes dimensions que le [X13], mais c’est en version 
sans poignée.  

       L’élément bas New Dimensions a une hauteur de corps de 91 cm, 
soit 13 cm de plus que le [X13]. Ergonomiquement très attractif 
en termes de hauteur de travail et d'espace de rangement, il offre 
16% d'espace de rangement supplémentaire par rapport au [X13].  

       Le G91 a les mêmes dimensions que le New Dimensions, mais la 
différence est que le G91 est en  version sans poignée. 

1

2

3

4
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sans poignée sans poignée

91 cm
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VARIANTES DE CORPS 
De cette façon, vous pouvez personnaliser davantage vos meubles de cuisine: 
 
                Choisissez parmi des couleurs caisson votre couleur préférée pour 

l'étagère du meuble, ou  
                 
                choisissez parmi des couleurs caisson votre couleur préférée pour  

l’arrière du meuble, ou  
 
                choisissez parmi des couleurs caisson votre couleur préférée pour 

l'étagère et l’arrière du meuble.  
 
 

COULEURS DU CABINET
Vous avez des souhaits particuliers en ce qui concerne les couleurs de vos meubles de cuisine? Ça tombe bien! Chez nous, vous n'avez pas seulement 
le choix entre 26 couleurs de corps (même coloris à l’extérieur et à l’intérieur). Egalement, seuls les étagères et l'arrière des meubles de cuisine peuvent 
être modifiés à n’importe quelle couleur de caisson. Ainsi, vous bénéficiez une nouvelle expérience de cuisine en tant qu'utilisateur!

1

2

3
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Bardolia real oak Lava Brown wild oak Carbon Snow gloss Daylight grey

Grigio City nature oak Kashmir Magnolia Nogero Old wild oak

Titan Tessilo Truffel Urban wild oak White City grey oak

Sand Black Snow Stone

Umbra

Greenline Gen2 New Dimension

1 2 3

City brown oak Terra grey Grey real oak
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DES MEUBLES DE QUALITÉ
Vous voulez profiter de votre nouvelle cuisine pour de nombreuses 
années. À juste titre. C'est pourquoi toutes nos cuisines sont équipées 
de fonds de meuble et d'étagères de 19 mm d'épaisseur. En combinaison 
avec le panneau arrière de 8 mm d'épaisseur qui est fraisé et vissé, 
nos meubles de cuisine bénéficient d’une stabilité supplémentaire.  
De plus, nous utilisons le Greenline BioBoard Gen2, qui est durable, 
écologique et respectueux de l'environnement.  
 
INGÉNIOSITÉ TECHNIQUE  
Grâce à la version plus profonde de nos meubles de cuisine, nous 
créons un espace supplémentaire pour les raccordements derrière les 
meubles. Les charnières en métal foncé sont réglables à trois  

dimensions. Les meubles de cuisine présentent un fond continu.  
Et nos éléments hauts sont fixés avec une suspension à 3 points en 
métal. Celle-ci est réglable au millimètre près.  
 
L’OEIL POUR LE DÉTAIL  
L'alésage des supports d'étagères est de 3 millimètres, ce qui semble 
extrêmement subtil. Grâce à la serrure, les étagères sont solides 
comme un roc.Les meubles présentent un collage étanche de tous les 
côtés. Le panneau arrière positionné à l'avant est amovible. Et sous 
le réfrigérateur et l'évier, il y a une plaque de protection en aluminium. 
Vous voyez, nous avons vraiment pensé à tout! 
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Charnières Blumotion  
à fermeture silencieuse

Fonds et étagères de 
19 mm d'épaisseur 
pour plus de stabilité

Plus d'espace de rangement, moins de plinthes:  
hauteur ergonomique du plan de travail

Tiroirs et coulissants  
entièrement extensibles

100 mm.

780 mm.
Panneau arrière de 
8 mm d'épaisseur, 
vissé, fraisé et  
résistant à  
l'humidité
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CITY CHIQUE
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INDUSTRIAL FRAMES LED LIGHTNING

SHERWOOD
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ZEROX | IRON  GOLDRUSH KQ  |  SHERWOOD BRONX SY

Solide, mais élégante. Épurée, mais chaleureuse. C'est la meilleure  
description pour cette cuisine accrocheuse Industrial Style. Ses faces 
de meuble sont caractéristiques en couleur Goldrush et Sherwood. 
Les vitrines en Industrial Style et l’étagère créent l’ambiance. Le plan 
de travail extra profond facilite grandement la rotation et le nettoyage 

du robinet. Le système de suspension des étagères n'est pas seulement 
pratique, il assure également un jeu de lignes épuré. Et l'éclairage LED 
intégré fournit la quantité de lumière souhaitée – c’est vraiment une 
cuisine très élégante!
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FACTORY GLASS

INTERIOR  
OPTIONS
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Choisissez la couleur du cadre

Stainless steel (only 50mm frame) Black

Choisissez la largeur du cadre

Frame 20 mm 
(only in Black)

Frame 50 mm

Choisissez le type de verre

Crystal glass Diffuse glass Chimney glass Factory glass Quadrat glass 
(only 50 mm 

frame)

LES VITRINES PEUVENT ÊTRE  
COMPOSÉES EN TROIS ÉTAPES:

1

2

3
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Le verre a l'agréable propriété d'être transparent. Par conséquent,  
si vous voulez mettre en valeur vos ustensiles de cuisine préférés, vos 
verres décoratifs ou votre service coûteux, les portes vitrées sont la 
meilleure option pour vos meubles de cuisine. Et parce que les goûts 

diffèrent, nous ne vous proposons pas un seul type de verre dans une 
seule couleur de cadre et une seule taille, mais vous pouvez composer 
vous-même votre vitrine.

VITRINES
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ZEROX HPL XT  TERRA GREY XT

Industriel, épuré, moderne... Tout cela est beau bien sûr, mais que faire 
si vous voulez un style plus ludique et décontracté pour votre cuisine? 
Choisissez cette cuisine!  En utilisant des éléments  ouverts dans l'îlot 
avec la plaque de cuisson et l’évier, et des cadres Industrial Style  
contre le mur, cette cuisine offre diverses possibilités pour décorer à 
votre goût votre endroit préféré de la maison. Les tons de gris qui 

peuvent être combinés avec à peu près n'importe quelle couleur sont 
également pratiques. Et la technologie anti-traces de doigts est une 
merveilleuse invention pour les cuisines où les petits (et les grands) 
garnements se promènent avec des mains sales. La touche finale est 
apportée par les l’éclairage LED sous l’étagère murale qui donnent 
une couleur chaude supplémentaire à cette cuisine.
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ZEROX BLACK LINE  TERRA GREY FM

Cette cuisine fantastique prouve que les petits détails peuvent faire 
une grande différence. Littéralement. Car les éléments hauts  
supplémentaires au-dessus des armoires donnent à l'ensemble une 
apparence royale. La poignée noire intégrée dans les armoires de  

cuisine s'inscrit parfaitement dans le jeu global de lignes. Et regardez 
ce plan de travail ultra fin. Les étagères ouvertes et l'armoire avec 
Verre Diffuse, un cadre élégant et un éclairage LED ajoutent subtilement 
un effet supplémentaire à l'ensemble.

EXTRA 
HIGH
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ZEROX | JEWEL  SHERWOOD MANHATTEN SY | PEARL TITANE PS

Cette cuisine sera sans aucun doute la nouvelle pièce de vie de votre 
maison. La combinaison de faces de différentes couleurs et de tons 
métalliques et foncés crée un style épuré et une ambiance, accentués 
par les plinthes noires. Grâce au système de suspension Industrial 
Style, vous disposerez de beaucoup de place pour votre service préféré 

et votre collection de livres de cuisine. Les armoires de cuisine XTend 
permettent de ne pas perdre d'espace au-dessus des appareils  
encastrés. Et pendant que vous préparerez le dîner, vos invités  
dégusteront confortablement un verre de vin sur les tabourets.  
Voilà le plaisir avec un grand P!
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YOU | CLASS  SNOW MX | SNOW VI

Le mat et le brillant se rencontrent dans cette cuisine moderne de 
couleur Snow. Les portes sont sans poignée, ce qui donne un aspect 
encore plus épuré à la cuisine. L'îlot est laqué mat et les armoires sont 
en verre laminé, ce qui lui confère un brillant profond. Cette brillance 

ressort en particulier par l'utilisation de poignées noires sur toute la 
hauteur des portes d'armoire. Pour en faire un ensemble de bon goût, 
d'autres détails, tels que les plinthes, les supports des étagères  
murales et les pieds de table, sont également noirs.

BLACK 
DETAILS

BLACK 
DETAILS
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ÉCLAIRAGE PAR LEDS
Vous connaissez sans aucun doute les avantages de l’éclairage LED.  Il est économique et a une longue durée de vie. Mais ce que vous ne savez 
peut-être pas, c'est qu'en utilisant l'éclairage LED, vous pouvez transformer n'importe quel espace en une cuisine chaleureuse et colorée. Le plus 
grand avantage de l'éclairage LED est que nous pouvons facilement l'intégrer dans votre cuisine de plusieurs façons, y compris dans d’élégants  
luminaires de couleur foncée. Vous avez le choix:

             Eclairage LED horizontal.  
              
             Eclairage LED vertical.  
 
             Spots LED ronds.  
 
             Spots LED carrés.  
 

             Luminaires LED intégrés dans une armoire avec des étagères 
en verre.  

 
             Des luminaires LED up-and-down qui éclairent à la fois le plan 

de travail et l’intérieur des meubles de cuisine.  
              
             Des luminaires LED sous le plan de travail pour accentuer 

cette partie de votre cuisine.

Un autre grand avantage de notre éclairage LED Emotion est que vous pouvez déterminer vous-même l’intensité et la couleur de la lumière. À l’aide 
d’un interrupteur ou un gradateur normal, mais aussi d’un interrupteur tactile, d’une télécommande ou même par le wifi à l'aide d'une application. 
Vous voulez vraiment faire briller votre cuisine? Alors optez pour l'éclairage LED!
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KARO | LUXIO  CITY GREY OAK FM | TERRA GREY LX

Une combinaison spéciale en gris. L'îlot est réalisé dans 
un beau matériau synthétique mat effet bois dans la 
couleur City Grey Oak. Les portes ont un cadre subtil 
pour un grand effet. Il offre un look ludique mais  
toujours élégant. Les plans de travail épais ont été 
longtemps à la mode, mais aujourd'hui, ils sont minces 

pour donner à la cuisine un aspect moderne. Les  
meubles hauts sont de couleur Terragrey et sont  
laqués mats. Les détails noirs, tels que la plinthe,  
les boutons carrés et les supports sous les étagères 
murales, relient l'ensemble.



51

MODERN 
FRAMED 
DOORS

CUSTOMISED 
DOORS
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INDIVIDUAL
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INTEGRATED 
TABLE

HANDLE-LESS
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INFORMA | ZEROX HPL XT  DAYLIGHT GREY MX | ZEROX NOGERO XT

Vous vous voyez dans cette belle cuisine? Notez la  
manière subtile dont la table est intégrée dans l'îlot 
avec la plaque de cuisson et l’évier, et la manière dont 
la poignée s’insère dans la porte du meuble! Les joues 
latérales et l’étagère supérieure du panneau arrière mi-
hauteur sont très fins et les poignées sont encastrées 

dans les portes. L’élément extra haute en design bois 
est équipée d'une poignée à barre verticale et les  
portes sont équipées de charnières de la marque de 
qualité Blum. L’élément bas sous-évier contient un fond 
anti-fuite en aluminium. Et imaginez l'espace de range-
ment qu'offre cette cuisine. Merveilleux et pratique!
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STYLES, FORMES ET COULEURS
La couleur, le style et la finition d'une face déterminent le caractère 
de votre cuisine. Et parce que les goûts peuvent être très différents, 
nous vous proposons la plus grande collection de faces. Choisissez 
parmi plus de 3600 combinaisons possibles. Allez-vous opter pour 
une couleur claire, neutre ou foncée?  

Vous voulez une finition brossée ou sablée? Ou plutôt cette face ultra 
mate ou brillante? Vous avez envie d’une rainure décorative, d’un 
cadre, ou la surface doit-elle être complètement plane? C'est à vous 
de décider, parce que c’est votre cuisine. 

Scannez le code QR  
et visualisez la  

gamme complète
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HOME  WHITE MX

Cette cuisine est un classique remis au goût du jour. Grâce à 
 l'authentique Quadrat Glass dans la vitrine, vous avez immédiatement  
l'impression d'être dans un manoir. Cette sensation est renforcée par 
les moulures modernes sur le haut de la cuisine, les poignées noires 

et les étagères en verre dans les meubles de cuisine. Et l'ajout d'une 
plinthe noire et d'un étagère murale noire donne à la cuisine un aspect 
contemporain particulier. Une vraie beauté, cette cuisine.

QUADRAT 
GLASS
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ZEROX  CITY NATURE OAK FM | BLACK XT

Cette cuisine montre la puissance du contraste et de l'harmonie. Par 
sa couleur, mais aussi par son caractère et sa fonctionnalité. Les portes, 
les meubles et le plan de travail sont parfaitement assortis et la  
couleur City Nature Oak s’alterne facilement avec un gris élégant.  
La cuisine contient à la fois des meubles sans poignée et des meubles 
avec une poignée intégrée. Et la variation des éléments bas ouverts 

et fermés crée des ruptures subtiles dans l'aspect général de cette 
cuisine. De plus, les coulissants extra hauts s'ouvrent d’une légère 
pression. En parlant de coulissants, pour rehausser le contraste de 
façon optimale, les faces et les côtés sont disponibles en plusieurs 
couleurs!
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BOUTONS ET POIGNÉES
Dans les cuisines, la poignée sur la porte est comme le « point sur le 
i ». La bonne poignée peut apporter la touche finale à votre cuisine. 
Avec plus de 100 variantes, nous vous proposons la plus grande  
collection de poignées. Choisissez parmi une variété de formes et de 

styles. De la bouton et étrier à la poignée coquille et anneau. De 
l’épuré et du design au moderne et à la nostalgie. Bien entendu, vous 
pouvez également déterminer vous-même le matériau et  
la couleur. 

Scannez le code QR  
et visualisez la  

gamme complète
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SAVIO  STONE HL

Fraîche, lumineuse, spacieuse et d'une finition parfaite: voilà la  
description que mérite cette cuisine. Grâce à l’élément de coin  
spacieux et aux belles éléments hauts, cette cuisine offre l'espace de 

rangement supplémentaire que vous désirez. Cet élément d'angle a 
une touche à la fois classique et moderne.



DUET | MEMORY  WHITE LX | NEW FOREST OAK FL ZERO

Une cuisine élégante au caractère rustique et moderne. La face  
particulière a une largeur de lamelle de 10 centimètres et présente 
des rainures doubles dans le sens vertical. Dans cette cuisine, la face 
est combinée avec des poignées noires robustes. Une association  
élégante. Le noir donne du piquant à la cuisine et est rappelé dans les 
poignées, le robinet et la cuisinière. Le plan de travail en céramique 

de couleur Storm Negro s'intègre également parfaitement à l’ensemble. 
Des armoires hautes en bois naturel New Forest Oak ont été choisies 
pour un espace de rangement supplémentaire. Disponibles jusqu'à 
234 cm en un seul élément. Le bois revient dans les tiroirs massifs,  
ce qui est un pur luxe.

DOORS UP TO 
234 CM IN 
ONE PIECE
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ERGO  SNOW MX

Cette cuisine moderne respire la classe et le confort. 
Cela s’explique en partie par les tiroirs et coulissants 
en bois et les séparateurs de tiroirs. Le plan de travail 
de 65 cm vous offre un espace de travail supplémentaire 
et facilite le nettoyage de l'espace derrière le robinet. 

De plus, les éléments hauts sont munis de moulures, 
ce qui complète l'apparence élégante de cette belle  
cuisine. Autre bonne nouvelle: les faces de cadre sont 
disponibles dans différentes couleurs et combinaisons!
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RANGEMENT PRATIQUE

                Tiroirs et coulissants intérieurs. Disponibles dans tous les 
types et toujours soigneusement dissimulés derrière  
une porte.  

 
                Le garde-manger. Une solution idéale si vous voulez ranger 

beaucoup de stock. Grâce aux tiroirs et coulissants  
entièrement extractibles, vous pouvez facilement accéder 
 à tout.  

 
                Systèmes de rangement conviviaux pour les ustensiles de 

cuisine et les produits de nettoyage.  
 
                Des systèmes de poubelles séparées, afin de contribuer à un 

environnement plus propre.  

                Niche ouverte avec tiroir, qui vous permet, par exemple, de 
tirer votre machine à café vers vous d’un seul mouvement 
pratique et de la repousser dans l'armoire.  

 
                Système de rangement pratique pour les éléments hauts. Il 

vous permet également d'atteindre facilement les ustensiles 
de cuisine qui sont plus hauts ou à l'arrière, sans avoir à uti-
liser une marche.  

 
Différents agencements de tiroirs qui, dans certains cas, 
peuvent être adaptés au style et à la couleur de votre cuisine. 
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La cuisine idéale est belle et conviviale. Bien sûr, vous voulez avoir assez d'espace pour ranger tous vos ustensiles de cuisine. C'est pourquoi, en 
plus des étagères standard, nous vous proposons également les possibilités de rangement pratiques suivantes:
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WOOD
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PUSH 
TO 

OPEN

REAL 
WOOD

STACK UP 
FRAMES
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RAW  BLACK 19A

Cette cuisine doit son apparence pure et solide à ses 
portes en bois, dans la couleur populaire noire, version 
laquée. L'aspect robuste est mis en valeur par des détails 
noirs, comme le robinet noir et les nouveaux boutons 
design noirs avec une surface texturée pour une  
meilleure adhérence.  
 

Les étagères murales assorties offrent de la place pour 
les accessoires visibles. Autre avantage: les Industrial 
Stack-up Frames sous la fenêtre. Magnifique! 
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WOOD UNLIMITED

CHOISISSEZ VOTRE FINITION DU BOIS

CLASSIC LINE 
 
Sans nœuds,  
structure de bois.

FOREST LINE 
 
Nœuds fins, brossé 
avec structure de 
bois nettement  
visible.

OAK LINE 
 
Structure nœuds 
grossiers et des  
irrégularités  
naturelles, sablé 
avec une structure 
de bois creuse et 
nettement visible.

CHOISISSEZ VOTRE RAINURE

ZERO 
 
Face plaquée,  
sans rainures.

UNO 
 
Une rainure verticale 
de 2 mm au milieu.

R20/TWENTY 
 
Rainure verticale de  
2 mm, avec un espa-
cement de 200 mm.

R15/FIFTEEN 
 
Rainure verticale de  
2 mm, avec un espa-
cement de 150 mm.

R10/TEN 
 
Rainure verticale de  
2 mm, avec un espa-
cement de 100 mm..

R5/FIVE 
 
Rainure verticale de  
2 mm, avec un espa-
cement de 50 mm.

Vous êtes quelqu'un qui aime le bois? Montrez-le! Car chez nous, vous avez un choix presque illimité de faces en bois pour vos meubles de cuisine. 
En 3 étapes, vous choisissez ce que vous préférez:

1 2
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WOODEN COLOUR OPTIONS

Grey  
Forest Oak

New Forest 
Oak

Old Forest Oak Pastel  
Bardolia

Pastel Grey Pastel Loam Pastel  
Shadow

Pastel Smoke Ready  
to paint

PAINTED COLOUR OPTIONS

Arabica Black Carbon Daylight Grey Grigio Kashmir Lava Magnolia Retroblau

Sand Snow Stone Terra Grey Truffel Tundra Umbra White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR (TEINTURE OU LAQUE)3

DÉCOUVREZ LES  
POSSIBILITÉS  

DE BOIS 
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HORIZON BLACK CL

Les lignes horizontales ont été le point de départ pour la conception 
de cette cuisine fascinante. Cela se voit, par exemple, dans le profilage 
horizontal et dans la structure verticale en bois des portes des  
meubles de cuisine, qui créent un bel effet de quadrillage. Les portes 

sont munies de poignées élégantes. Et le plan de travail en bois forme 
un bel ensemble avec les meubles de cuisine, l’élément haut et les  
cadres Industrial Style.
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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. Les armoires encastrées au mur sont  
équipées d'appareils électriques. L'ilôt de cuisson contient un élément 

bas ouvert et une partie bar/ siège pour votre partenaire ou votre  
enfant. Quoi de plus beau qu'avoir des conversations agréables pen-
dant que vous cuisinez?  

MEMORY  PASTEL LOAM OL
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TIROIRS ET COULISSANTS
Les tiroirs et coulissants ont un impact majeur sur l'apparence de 
votre cuisine. C'est pourquoi nos tiroirs et coulissants sont disponibles 
en différentes versions de bois, de métal ou même de verre. Nos tiroir 
et coulissants en métal Zircon sont équipés de la technologie la plus 
récente et sont disponibles dans la couleur gris Zircon. Bien sûr, nous 

avons également pensé à la facilité d'utilisation. C'est pourquoi nos 
tiroirs et coulissants sont équipés de série d'un système de fermeture 
en douceur. Comme les tiroirs et coulissants sont entièrement extrac-
tibles, vous pouvez facilement tout atteindre. Beau et pratique.

ZIRCON 950  
Système de tiroirs et coulissants 
très moderne, réalisé dans une 
couleur foncée élégante avec des 
faces latérales en verre foncé sur 
les côtés des coulissants hauts. 
Nous sommes fiers d'utiliser le 
célèbre système de coulisse 
Grass. Bien entendu, les intérieurs 
de tiroirs et coulissants sont  
également disponibles dans des 
couleurs assorties.

ZIRCON 1400  
Quand ça peut être vraiment 
beau. Le système de tiroirs et 
coulissants Zircon 1400 est  
également disponible dans la  
couleur foncée élégante et dis-
pose également de faces latérales 
en verre foncé sur les côtés des 
coulissants hauts. Comme la « 
technique » est incorporée dans 
la fine bande de métal, il y a de la 
place pour un côté en verre  
presque entièrement sombre 
dans les tiroirs hauts.

WOOD  
Ces tiroirs et coulissants très 
beaux en bois massif ont un fond 
spécial antidérapant. Ils sont  éga-
lement disponibles avec un sépa-
rateur de couverts assorti.

ZIRCON CITY  
Le système de tiroirs Zircon City 
est quasiment identique au Zircon 
1400, à la différence près que la 
face est dotée d'un remplissage 
de couleur bois au lieu d'un rem-
plissage en verre. En ce qui con-
cerne le remplissage, vous pouvez 
choisir parmi les couleurs City 
Brown Oak, City Grey Oak et City 
Nature Oak.
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MELODY | ZEROX  PASTEL SMOKE S | SNOW FM

Cette cuisine est faite pour les vrais amoureux du bois! L'îlot de travail 
moderne et blanc se compose d'une partie plaque de cuisson et évier, 
et d’un lave-vaisselle. Cet îlot de travail est combiné avec une belle et 
grande armoire contenant tous les appareils encastrés nécessaires, 
tels qu'un four combiné et un grand réfrigérateur-congélateur. La face 
en bois de l'armoire présente un sciage, qui crée une structure plus 

rugueuse. Les niches ouvertes dans l’armoire murale donnent à la  
cuisine un effet ludique. Voyez comment la poignée s'harmonise  
parfaitement avec l'aspect robuste de la face. Et parce que l'îlot sans 
poignée a un plan de travail mince et de fines consolidations, la cuisine 
présente un look extrêmement épuré.

MORE COLOURS 
AVAILABLE

INTRA LINE
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ERGO | MEMORY  NEW FOREST OAK FL 

Souvent, deux pour le prix d'un semble trop beau pour être vrai. Mais 
dans ce cas, rien n’est moins vrai, car nous avons 2 portes en bois 
combinées. Le résultat est harmonieux et à couper le souffle. Tant les 
portes de l'îlot avec l'évier que les portes de l'armoire sont équipées 

des faces de notre Wood Unlimited. L'îlot avec plaque de cuisson  
dispose d'une partie bar confortable. Les étagères ouvertes sur le mur 
contiennent un éclairage LED d'ambiance. Pour une fois, vous n'avez 
pas à choisir entre vos deux cuisines préférées!
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BUANDERIES ET MEUBLES DE SALON
BUANDERIES 
Le nom dit tout, une arrière-cuisine appartient à la cuisine. Non  
seulement en ce qui concerne l'aménagement de votre maison, mais 
aussi en ce qui concerne l'apparence. C'est pourquoi nous pouvons 
fournir une buanderie dans le même style que votre cuisine ou  
l’armoire de votre salon. Complète avec plusieurs armoires de cuisine 
pour tout ranger. De plus, la machine à laver et le séchoir ne sont pas 
au sol, mais un espace a été créé à hauteur de travail. Cette buanderie 
est ainsi non seulement belle, mais aussi conviviale. 

MEUBLES DE SALON  
Ne serait-il pas agréable que votre nouvelle cuisine et votre salon 
soient dans un style plus assorti? Nous le rendons possible! Pour cela, 
nous disposons de différentes options, allant des armoires basses  
flottantes aux cadres métalliques robustes. Vous trouvez les tiroirs  
et coulissants en bois de votre cuisine jolis? Vous pouvez aussi les 
rappeler dans un meuble de salon!
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PERFECTION INTERNATIONALE
Rotpunkt est présente internationalement depuis plus de 90 ans et 
est connue dans le monde entier comme une marque de qualité dans 
le domaine des cuisines modernes et de haute qualité. Si vous  
choisissez une cuisine Rotpunkt, vous optez pour une cuisine durable 
avec une longue durée de vie, un confort optimal et des années de 

plaisir. Des cuisines avec un grand choix de couleurs, de matériaux et 
de dimensions. Equipées des techniques les plus récentes et offrant 
une grande convivialité grâce à diverses solutions pratiques.  
Rotpunkt, la perfection internationale.

MADE IN  
GERMANY
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