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LE MAG Cuisinella, bien plus qu’un magazine ou qu’un catalogue,
c’est un état d’esprit, tellement bien dans son temps ! Avec le mag,
nous avons l’ambition de vous donner toutes les clés pour bien
préparer votre projet : styles, aménagements, équipements, astuces,
services et prix !
Ce magazine va vous surprendre.
Ouvert sur les pièces à vivre, le mag’ Cuisinella fusionne design,
astuces, Lifestyle, DIY, conseils et déco. Notre objectif : vous immerger
dans des aménagements personnalisés et accessibles en prix afin
de vous inspirer et faire naître vos plus beaux projets.
Adoptez les styles les plus tendances pour votre intérieur : Atelier
Indus, Pure nature, Fusion Folk, Urban Minimal.
Jouez le total look ou osez le métissage des styles et matériaux
pour sortir de la routine et laissez votre imagination vagabonder. Il
y en aura pour toutes les envies et les budgets.
Découvrez des astuces exclusives qui vont vous changer la vie au
quotidien : des solutions gain de place comme l’Extrac’table ou
encore le Légumier pour mieux consommer vos fruits & légumes…
Cuisinella va vous étonner avec ses Créations Originales.
Marque bien dans son temps et très attentive à une consommation
plus responsable, Cuisinella a été la première marque d’aménagement
de la maison à militer pour le 0 déchet et à développer des solutions
de stockage pour le Vrac.
Un seul mot d’ordre pour nous : que vous vous sentiez bien chez
vous avec Cuisinella !
Nous vous souhaitons une bonne découverte.
L’équipe de rédaction CUISINELLA

Merci à : Fabrice Hirmance, photographe, Marc Guenard, photographe, Carine Nass, styliste, Mohn
Media, notre imprimeur, Piks, notre agence de design, nos prestataires de pose ainsi qu’à toute
l’équipe Cuisinella ;) .
Crédit photo : Freepik, Unsplash, Shutterstock, IstockPhoto.

LE SAVIEZ - VOUS ?
Faire confiance à Cuisinella,
c’est faire confiance au

Pas de secret… pour faire des produits de qualité, il faut un outil
adapté. Et, pour ça, Cuisinella connaît la recette : ses meubles
sont fabriqués dans les usines du 1er fabricant français de meubles
de cuisines.

Qualité garantie
Vous exigez une qualité irréprochable ? Cuisinella
dispose de grands moyens : 5 usines en Alsace, soit
160 000 m 2, bénéficiant d’investissements constants
pour être à la pointe de la technologie. Sans oublier les
1 766 personnes qui fabriquent, contrôlent et vérifient chacun de
vos projets (cuisine, rangement, salle de bains).

Du sur mesure, fabriqué à la commande
La cuisine, c’est meilleur quand c’est frais. C’est pourquoi, chez
Cuisinella, il n’y a pas de meubles en stock. Uniquement des
produits fabriqués à la commande, sur mesure et au fur et à mesure.
Chaque commande est produite et préparée individuellement
car chaque projet est unique.

CUISINELLA
SOUTIENT

Pourquoi ?
Le premier village d’enfants SOS a été créé en 1956 à Busigny
dans le Nord. Aujourd’hui, il existe 17 villages d’enfants SOS,
soit plus de 200 maisons ou dispositifs d’accueil et autant
de cuisines. Nombre de ces villages SOS ont plus de 20 ans.
Il est absolument essentiel pour l’association d’entretenir
l’ensemble des maisons pour garantir aux enfants accueillis
un accueil chaleureux et confortable. Le soutien financier et
l’accompagnement de Cuisinella est essentiel pour accompagner
la rénovation des cuisines.
La cuisine est un lieu d’apprentissage, de partage et de
transmission essentiel. C’est le cœur et l’âme d’une maison. Pour
des enfants dont l’histoire familiale est parsemée de rupture,
la cuisine est une pièce dans laquelle ils peuvent nouer des
liens d’affection et de confiance avec leur mère SOS et créer
des souvenirs heureux.

Quelques chiffres
Depuis 2009, Cuisinella soutient SOS Villages d’enfants et a
permis la rénovation ou l’installation de plus de 150 cuisines
au sein de 17 villages d’enfants SOS :
• 120 cuisines rénovées ou installées dans les villages
d’enfants SOS déjà existants
• Depuis 2017, 30 nouvelles cuisines installées au sein
de 3 nouveaux villages d’enfants SOS
Au total, cela représente plus de 960 000€* reversés depuis le
début de notre partenariat. C’est plus de 600 enfants et jeunes
qui ont vu leur quotidien amélioré par le soutien des magasins
Cuisinella**.
*Total des dons reversés à SOS Villages d’enfants de 2009 à 2021
**Liste des concessionnaires Cuisinella participants disponible sur demande.

unique
Ce qui nous rend

Nos Créations Originales

Le légumier

Les créations originales de Cuisinella sont le résultat de mois de
recherches, d’études, d’écoute des consommateurs et de tests réalisés
par des spécialistes techniques, achats et marketing.
Ces produits et services, astucieux
ont été développés afin de vous
•
•
•
•
•
•
•
Le meubl’à vrac

Le légumier
Les boit’à vrac
Le meubl’à vrac
L’extrac’table
L’escamo’table
Le billot caché
La hotte secrète

et uniques sur le marché,
faciliter la vie :
• L’ilot trésor
• Le billot trésor
• Les crédences établi
• L’étagère verte
• Les 100 jours
• Le droit de changer d’envie

Au fil des pages, ces produits ont été identifiés avec ce logo.

Et c’est pas fini ! Nos spécialistes sont en constante effervescence,
afin de faire grandir encore cette belle famille de Créations Originales
Cuisinella :)

Le billot caché

Le droit de changer d’avis
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À la recherche de sources d’inspiration pour vos
pièces à vivre ?
Nous développons des solutions et décors en
cohérence avec les tendances actuelles.
Avec nos astuces et nos conseils, découvrez comment
adopter un style Atelier Indus, Pure Nature, Fusion
Folk ou Urban Minimal afin que votre intérieur soit
à votre image !

CUISINE TREND+ DARWIN & PEARL NOIR PEARL : 7 542€

Voir descriptif à partir de la page 89
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- SPÉCIAL TENDANCES 2022

Les dernières tendances

Atelier indus

L’INCONTOURNABLE !

Pour aller
plus loin

Depuis quelques années, le style Atelier
Indus est un incontournable.
Son look intemporel, savant mélange de
matériaux bruts (bois, verre et métaux),
d’objets chinés, mais également de
décorations plus contemporaines et de
teintes neutres, donnera du cachet, du
caractère et du style à votre intérieur.

inspiration…
Ral 5020

CUISINE UP MÉTAL BROSSÉ : 2 913€

Voir descriptif à partir de la page 89

Robot pâtissier artisan
TRUFFE NOIRE

- KSM175PSEBK

Mélange
harmonieux
entre décors
bois et noir

Tabouret
Craft

Éléments hauts vitrés
& étagères Careta
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Les dernières tendances

pure Nature

OU LE RETOUR
À L’ESSENTIEL
Matières naturelles, couleurs douces et pastel,
le style Pure nature est une invitation au
cocooning dans notre maison, notre refuge.
Cette tendance de recherche d’authenticité
est un réel mode de vie dans lequel préserver
les ressources naturelles, consommer local
et responsable devient indispensable.

CUISINE TREND CUBE HIPSTER WOOD
& TREND+ DARK FUSION : 8 554€
Voir descriptif à partir de la page 89

Jardin
d’intérieur

inspiration…
Ral 6019

Silos à gravité
Blender

« ANNÉE 50 » VERT D’EAU
BLF01PGEU

CUISINE PLAY DARWIN : 3 643€
voir descriptif à partir de la page 89

Légumier

Table Salto

Étagère verte

Tabouret Olaf
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Les dernières tendances

Fusion folk

AFFIRMER
SA DIFFÉRENCE !
Les fans des pièces iconiques des
années 70 trouveront leur bonheur
dans ce style bien trempé remis au
goût du jour par nos stylistes. C’est le
retour des coloris bleus, or, bordeaux
et bois foncés pour un effet hétéroclite
et harmonieux à la fois.
Tout en finesse et en élégance, cette
tendance émergente affirmera votre
personnalité et celle de votre intérieur.

CUISINE SQUARE STORM : 7 293€

Voir descriptif à partir de la page 89

Touche d’originalité
avec la crédence florale

inspiration…
Mitigeur
DORÉ À DOUCHETTE
GRO30270GN0

Touche
dorée

CUISINE TREND+ CHÊNE MOKA & COLOR STORM ET LUXOR : 9 519€
voir descriptif à partir de la page 89

Set petit déjeuner
« ANNÉES 50 » DORÉ
TSF01GOEU & KLF03GOEU

MEUBLE TV : 3 049€

voir descriptif à partir de la page 89

Chaise Cabaret
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Les dernières tendances

Urban minimal

CUISINE PEARL OMBRE ET LIGHT+2 OMBRE BRILLANT : 7 919€
Voir descriptif à partir de la page 89

L’ART DE L’ESTHÉTIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Parfaitement dans l’air du temps, ce style simple en apparence, épuré
et accessible, rend vos intérieurs beaux tout simplement. Ici, les lignes,
formes et éléments graphiques prennent tout leur sens et les couleurs,
neutres comme vives, viennent donner du look à votre pièce. Les choses
les plus simples sont souvent les plus esthétiques.

inspiration…

Étagères
Careta

Ral 7016

CUISINE MOOVE OMBRE ET BLANC : 2 265€

voir descriptif à partir de la page 89

Mitigeur

AVEC DOUCHETTE,
MODÈLE SMARTCONTROL,
GRO30444000

Chaise Truss
Hotte box
HKC90X2 (Classe C)
(Classe A)
Réfrigérateur combiné posable

Four catalyse
BIE25301XC
RCSA366K40S (Classe E)
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ILS NOUS ONT FAIT

CONFIANCE EN 2021

ainsi que

LA CUISINE DE WILLIAM P.

réalisée par Cuisinella Beaune

65 000 autres clients !

LA CUISINE DE
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Pour aller
plus loin

LA CUISINE DE JENNIFER D.
réalisée par Cuisinella Beaune
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LES ÉTAPES DE
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Pour aller
plus loin

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Posez-vous les bonnes questions

Collectez les informations
techniques

Quels sont les points forts et les points faibles de votre
aménagement actuel ?
Quel est votre besoin pour votre projet ?
Si votre projet concerne la cuisine, en dehors de la
préparation des repas quels sont les autres usages de
cet espace ? (devoirs, repas, télétravail...)
Y-a-t il des travaux annexes à effectuer dans votre
pièce ? (cloison à abattre, sol, électricité…)
Avez-vous besoin de vous équiper en électroménager ?

Préparez un plan de la pièce avec l’emplacement des
portes, fenêtres, arrivées d’eau et d’électricité ainsi que
quelques photos.
Rassurez-vous, une fois votre projet validé, un concepteur
vendeur viendra prendre les mesures exactes de votre
pièce.

Votre budget est-il défini ?

ÉTAPE 3

Trouvez votre configuration idéale
Pour votre projet cuisine, il est indispensable de réfléchir à sa configuration en terme d’utilisation, d’espace disponible et de
fonctionnalités souhaitées. Une cuisine pratique est une cuisine qui a été conçue pour limiter les déplacements qui font perdre
du temps, et qui s’adapte à votre mode de vie ! Nous vous présentons votre nouveau meilleur ami, le triangle d’activités !
Le triangle d’activités représente les déplacements les plus fréquents dans une cuisine, à savoir les zones de préparation (évier),
de cuisson (plaque) et de stockage (réfrigérateur). On retrouve le triangle d’activités dans toutes les configurations possibles :

CUISINE LINÉAIRE

CUISINE EN U

CUISINE EN L

CUISINE EN COULOIR

CUISINE EN G

CUISINE AVEC ÎLOT

• Vérifiez la qualité et l’équerrage de vos murs
(placo, béton, etc….) et assurez-vous qu’ils
soient propres, lisses et secs

ÉTAPE 4

Préparez
votre pièce

Pour aller
plus loin

• Contrôlez la régularité de votre sol (est-il

bien régulier sur toute la surface à aménager ?)

• Faites contrôler (ou adapter si besoin) vos

arrivées et raccordements d’eau et d’électricité
par un professionnel

• Vous pouvez décider de poser vous-même

ÉTAPE 5

Installez votre
aménagement

vos meubles. Pour vous accompagner à
chaque étape, nous vous proposons des vidéos
et guides de pose détaillés. Nos meubles de
cuisine se posent facilement. Amis bricoleurs,
n’hésitez pas à vous lancer :)

• Pour un projet clé en main, nos poseurs

professionnels se chargeront de l’installation
de votre aménagement

• Une fois votre projet installé, votre concepteur
ÉTAPE 6

Admirez
votre nouvel
aménagement

vendeur réalisera la visite de fin de chantier.
Si besoin, il vous délivrera quelques conseils
sur l’utilisation de vos nouveaux appareils
électroménagers

• C’est le moment de prendre une jolie photo
de votre aménagement et de nous la faire
parvenir. Qui sait, vous figurerez peut-être
dans le prochain catalogue Cuisinella ;)

• Partagez votre expérience Cuisinella autour
de vous et parrainez vos proches

ÉTAPE 7

Parlez de nous à
votre entourage

• En tant qu’ambassadeur, vous intégrez

LA TRIBU by
, et comme nous
aimons récompenser nos clients pour leur
confiance, vous gagnez des points à chaque
parrainage.
Rendez-vous sur : www.latribu.cuisinella
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NOS ASTUCES
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Votre mitigeur
devient un atout
style de votre cuisine

CUISINE E-LABEL STEAM : 6 284€
Voir descriptif à partir de la page 89

Vos tabourets Craft
allient confort et style

Vos hauts vitrés
pour un total look
atelier

MEUBL’À

avec façade
ardoise

Évier granit
MANHATTAN EVMA100LNR & mitigeur style pro
30cm LBN160 (Classe G) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Hotte murale
induction grande largeur
HS1677CNE
Réfrigérateur posable vintage
pour écrire à la craie)

COLORADOBLACK
Cave à vin
sous plan
Moon Black PRF0159785A (Classe A)
Plaque
FAB28RDBB5 (Classe D) (revêtement Ardoise
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- NOS ASTUCES & CONSEILS POUR VOTRE CUISINE

cuisines

modulables

Envie de pouvoir moduler votre espace en fonction de vos besoins ? Nous avons étudié différentes solutions pour
y répondre. Découvrez-les dès maintenant.

Crédence
établi version
cuisinier

mon îlot central modulable
808€

Voir descriptif
à partir de la page 89

Billot
mobile

CUISINE TREND+ BLACK : 4 444€
Voir descriptif à partir de la page 89

Un îlot et un billot
Dans la vie comme en cuisine, on a
besoin de se sentir libre.
L’îlot et le billot se placent où vous
le souhaitez, en toute simplicité.
Agrandissez votre zone de préparation et
cuisinez avec plaisir, seul ou à plusieurs.
L’îlot trésor est une mini collection de
meubles nomades qui s’accessoirisent
au gré de vos envies. Les dimensions,

les matières et les coloris du plan
de travail ainsi que les étagères sont
personnalisables (bois massif, granit…).
Le petit frère de l’îlot, le billot est quant
à lui doté de roulettes, d’étagères de
rangement et d’un véritable plan de
découpe en bois massif ce qui le rend
pratique et robuste.

La table d’appoint, juste quand vous en avez besoin
Vous recevez et avez besoin d’un peu plus d’espace que d’habitude ? La table d’appoint se
décline sous différentes formes :
1. L’escamo’table : dépliée, la table vous offre 57 cm de surface supplémentaire.
2. L’extrac’table : une table d’appoint de 85 cm, peut se cacher dans votre meuble.
3. La raba’table : fixée au mur, elle se plie et se déplie en un tour de main pour vous offrir
un vrai coin repas.

TABLE

TABLE

Raba’table
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- NOS ASTUCES & CONSEILS POUR VOTRE CUISINE

Nos astuces
pour les coins repas

Les repas sont des moments privilégiés dans une journée, et les espaces repas doivent être bien réfléchis,
pour passer un bon moment tous ensemble. En fonction de votre mode de vie et de vos habitudes, nous
vous aidons à concevoir celui qui vous correspondra le mieux !

Je veux un espace convivial
Pour aller
plus loin
CUISINE TREND CUBE BLACK : 6 938€
Voir descriptif à partir de la page 89

L’îlot est fait pour vous. Pour prendre un café en 2 minutes
top chrono, vous installer pour travailler, ou recevoir vos
amis, c’est la solution idéale ! L’îlot fera de votre cuisine
le point de rencontre névralgique de votre pièce à vivre.

J’ai un petit espace
Il faut ici faire preuve d’ingéniosité !
Un bout de mur, un angle inoccupé,
un renfoncement ? N’hésitez pas et
exploitez tous vos m2 pour créer un
espace fonctionnel.

Raba’table
version snack

CUISINE LABEL CUBE CHÊNE ATELIER & TREND+ BLANC : 6 653€
Voir descriptif à partir de la page 89

J’ai un petit budget
pour aménager mon coin repas
Il suffit parfois d’avoir de bonnes idées !
Notre astuce : utilisez un plan de travail dans le coloris de
votre choix (+ de 40 coloris disponibles chez Cuisinella)
et fixez-le au mur. Ajoutez un pied métallique (plusieurs
modèles au choix, ex : pied ZPIEDCAR à 139€) et le tour
est joué !
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- NOS ASTUCES & CONSEILS POUR VOTRE CUISINE

J’ai une famille
nombreuse et
j’aime recevoir
Une grande table rectangulaire est
faite pour vous ! Positionnée au centre
de la pièce, elle pourra réunir toute
votre joyeuse tribu et vos amis autour
d’un repas convivial mais également
servir à d’autres activités… Positionnée
au centre de votre espace de vie, elle
accueillera tous les petits moments
quotidiens et les événements dont on
se souvient.

Table
Bridge wood

Chaise
Daydream 1
CUISINE LABEL MÉTAL BROSSÉ : 7468€
Voir descriptif à partir de la page 89

J’ai envie d’un espace repas
intégré à ma cuisine
Une autre solution toute aussi pratique et
conviviale pour avoir un coin repas intégré à
votre cuisine : une table sur mesure réalisée
avec un plan de travail dans le prolongement
de votre cuisine. Laissez libre cours à vos idées,
toutes les formes sont réalisables :)

CUISINE LIGHT BLANC BRILLANT & TREND+ BLACK : 5 768€
Voir descriptif à partir de la page 89

J’ai une cuisine ouverte
Optez pour un îlot ! En plus de structurer les espaces et de créer une frontière visuelle entre deux
pièces, il vous permettra d’être au centre de toutes les conversations même en cuisinant.

CUISINE PEARL ROUGE CHERRY & TREND+ BLACK : 5 206€
MUR DE RANGEMENT PEARL ROUGE CHERRY : 4 238€

Voir descriptif à partir de la page 89
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Les chaises
astucieusement
rangées lorsqu’on
ne les utilise pas

TABLE
Une table d’appoint, c’est
bien. Une table d’appoint
qui apparait quand on
veut, c’est mieux.

NOS SOLUTIONS

POUR UN ESPACE

Optimisé

CUISINE PEARL OMBRE ET LIGHT+2 OMBRE BRILLANT : 7 919€

Voir descriptif à partir de la page 89

Pratique et esthétique,
le meuble T V dans
le prolongement et
assorti à la cuisine
Hotte inclinée

EKOBLACK122 (Classe C)
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- NOS SOLUTIONS POUR UN ESPACE OPTIMISÉ

CUISINE PEARL GRIS ALPAGA & BLANC FUJI : 9 612€
Voir descriptif à partir de la page 89

Une hotte c’est bien.
Une hotte discrète
avec du rangement
c’est mieux.

Parce que nous sommes tous à la
recherche d’espace supplémentaire,
découvrez toutes nos solutions pour
optimiser les espaces d’aménagement
et de rangement.

De grandes armoires
de rangement
Grâce à cette armoire d’angle XXL, vous
allez en gagner des m2 et du volume
de rangement ! Elle s’adapte à tous
vos besoins. Choisissez l’équipement
intérieur qui vous correspond :
étagères simples, plateaux pivotants,
etc… un meuble à la carte en somme.

Mitigeur chrome
GRO31535001 & évier granit blanc
FRA704595
Hotte intégrée dans un meuble 120cm
INBOX1203 (Classe C)
Plaque grande largeur
PVS831FC5E
Four écoclean
HBF133BR0 (Classe A)
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Une poubelle d’angle
pour les toutes petites cuisines
Connaissez-vous la solution de meuble bas sous évier d’angle ? Avec son plateau
pivotant et ses bacs de tri des déchets intégrés, c’est une solution idéale pour
les petits espaces. Le petit plus de cet équipement ? Un couvercle de bac qui se
transforme en pelle et balayette ! Ingénieux non ? Associez cette astuce à l’évier
un bac petite largeur et vous libérerez un bel espace de plan de travail.

Cuve inox
à poser
EVCAR5001

Le couvercle
de la poubelle
se transforme
en balayette

Et pour les appareils
électros alors ?
Autre astuce : le meuble pour
petits appareils électroménagers.
En plus d’offrir un volume de
rangement supplémentaire, c’est
l’assurance d’avoir vos appareils
rangés, branchés et à portée de
main.

Le concept Moove :
Pour optimiser au mieux chaque
cm 2, Cuisinella propose les
armoires Moove. Elles s’adaptent
au plus petit espace dès 13cm
de large et peuvent être de la
hauteur d’une armoire ou d’un
meuble bas. Disponibles sur
mesure, elles sont idéales pour
ranger épicerie, torchons, grilles
et lèche-frites suivant le modèle.

Optimiser son espace de rangement, c’est facile !
Pour une cuisine bien rangée, nous vous proposons des meubles astucieux qui
permettent d’optimiser le moindre espace
Avec les meubles Ergoline,
vous gagnez 20% de rangement
supplémentaire, soit l’équivalent d’un
tiroir en plus.
La hotte secrète, avec son étagère
intégrée, permet un rangement
supplémentaire de chaque côté de
la hotte.

D’une largeur de 15cm, ce meuble
coulissant vous permet de ranger
toutes vos épices
La profondeur du meuble double
face permet un grand espace de
rangement accessible d’un côté
comme de l’autre de l’îlot

La hotte secrète

Le coulissant à épices

Le meuble double face
CUISINE PEARL ROUGE CHERRY : 7 176€
Voir descriptif à partir de la page 89

- NOS SOLUTIONS POUR UN ESPACE OPTIMISÉ

Gain de place & d’ergonomie

avec Ergoline
Le saviez-vous : la hauteur du plan de travail devrait être
adaptée à votre taille. En effet, pour les personnes de
taille moyenne (1m66 pour les femmes et 1m76 pour
les hommes) la hauteur idéale se situe entre 91 et 95
cm. Pour les personnes plus grandes, cette hauteur
devrait être revue à la hausse afin d’éviter de cuisiner
le dos courbé. Combinez à souhait les hauteurs de
socles, caissons de meubles et plans de travail afin
de concevoir la cuisine adaptée à votre morphologie.
Chez Cuisinella, la hauteur de ces 3 éléments combinés
varie de 81 cm de hauteur à 1m09.

109 cm

81 cm

Jouez avec
les hauteurs

HAUTEUR MINI

HAUTEUR MAXI

ERGOLINE c’est aussi

20%

de volume de RANGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
Avec les meubles Ergoline vous gagnez de la place !!
20% de volume de rangement supplémentaire,
soit le gain d’un tiroir supplémentaire à superficie
équivalente, et quand on sait tout ce qu’il faut ranger
dans sa cuisine cela fait une sacrée différence :)

DÉFINISSEZ VOTRE HAUTEUR IDÉALE
4 hauteurs
de socles

3 hauteurs
de caissons

7 cm
10 cm
15 cm
20 cm

4 épaisseurs
de plans de travail

72 cm
75 cm
86 cm

2 cm
2,5 cm
3,9 cm
7,8 cm

Nos astuces

électro pour gagner de la place

Le mitigeur malin
SPÉCIAL FENÊTRE ARGO TAMISE1
Ce mitigeur se plie en 4 pour vous : en
se rabattant à la base, il permet une
installation de l’évier sous une fenêtre sans
compromettre l’ouverture et la fermeture
de celle-ci. À vous la vue sur l’extérieur !

Le lave-vaisselle

Le réfrigérateur

CDIH2T1047
(Classe E) EN LARGEUR 45

MONOPORTE
SZ12A2DHA1 (Classe F)
EN HAUTEUR 122CM

Gain de place assuré grâce
à sa largeur d’encastrement
de 45 cm. Gain de temps
également
grâce
au
programme ZOOM exclusif
Candy, qui permet un lavage
et un séchage en seulement
39 min !

Ce réfrigérateur s’intègre
dans une niche de 122 cm
permettant un gain de
place optimal et un confort
d’utilisation maximal avec sa
capacité totale de 189L.

La colonne
LAVE-VAISSELLE & FOUR
Ce lave-vaisselle installé en hauteur fait gagner de la place dans
la cuisine tout en ménageant votre dos ! De grande capacité (14
couverts), et très silencieux, il est également équipé de l’option
AquaIntense pour un lavage encore plus performant.
Ce four dispose d’une grande cavité de 71L. Il permet de faire cuire
sur 5 niveaux grâce à la chaleur pulsée 3D pour un résultat de cuisson
optimal. Un de ses programmes permet de maintenir au chaud le
temps de passer à table !
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AMÉNAGEZ VOTRE INTÉRIEUR...

NOS SOLUTIONS

Rangements

BIBLIOTHÈQUE DOUBLE FACE TREND+ DARK FUSION : 3 260€
MEUBLE TV TREND+ YONGA : 1 488€
voir descriptif à partir de la page 89
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entrée

WELCOM’ELLA TREND+ BLACK & DARWIN : 1 122€
BANC EN OPTION : À PARTIR DE 339€
voir descriptif à partir de la page 89

AMÉNAGEMENT D’ENTRÉE OMBRE : 1 601€
voir descriptif à partir de la page 89

Une entrée accueillante & pratique
L’entrée, cet espace oublié de tous, qui pourtant tient le rôle le
plus important dans votre maison. Elle est à la fois une zone de
rangement, de passage et surtout destinée à l’accueil de vos
invités. Comme en gastronomie, l’entrée donne la première
impression, alors il ne faut surtout pas la rater.
Pour tous les budgets et dans tous les styles, ces quelques mètres
carrés retrouvent toute leur utilité.
Etagères, banc, crédences accessoirisée, ou porte-manteaux
intégré permettront d’agencer l’espace à votre guise, de ranger
chaussures, vêtements, sacs et autres accessoires du quotidien.

WELCOM’ELLA COLOR RIVER
BLUE& TREND+ YONGA : 1 498€
voir descriptif à partir de la page 89

Espace de création
Crédence
établi version
couturière

Bocaux
Le Parfait
pour ranger
les bricoles

J’organise
le matériel

D’CLIC OMBRE & HIPSTER WOOD : 1 331€

voir descriptif à partir de la page 89
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Bibliothèque
côté salon

Petit coin
bureau

BIBLIOTHÈQUE DOUBLE FACE TREND+ CHÊNE MOKA : 4 460€
voir descriptif à partir de la page 89

Pièce de vie

Une bibliothèque de séparation,
double face pour une double utilité
Côté salon, profitez d’une belle bibliothèque. Entre niches
ouvertes et rangements fermés, exposez ou rangez ce que vous
souhaitez. Côté cuisine, mixez les profondeurs de meubles
selon les besoins et créez ainsi une surface de plan de travail
supplémentaire ! Assiettes et plats pourront être rangés en
partie basse derrière des portes coulissantes, tandis que les
mugs, bols et bocaux trouveront leur place en partie haute.
Un aménagement pratique, esthétique, et sur mesure !

Côté cuisine

MEUBLE TV TREND+ CHÊNE MOKA & PORTE COULISSANTE BLACK : 3 049€
voir descriptif à partir de la page 89

Les meubles T V
& autres aménagements personnalisés
En version originale ou sous-titrée, le coin télé mérite également
un aménagement adapté !
Imaginé sur mesure, il sera aisé de choisir un décor ou un coloris
en harmonie avec votre cuisine ou vos autres rangements.
L’astuce en plus ? La possibilité d’ajouter une façade coulissante
pour montrer ou cacher votre télévision et vos étagères.
Amusez-vous à imaginer un meuble TV à votre image.
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Salle à manger

BIBLIOTHÈQUE PEARL NOIR & VITRÉS CITY TOP : 4 284€
voir descriptif à partir de la page 89

Des aménagements stylés et pratiques
Lieu dédié aux soirées entre amis, rendez-vous amoureux ou autres repas
de famille, il est important que la salle à manger soit un endroit agréable,
chaleureux et convivial ! On vous détaille les aménagements de notre salle
à manger cosy :
Le coin bureau intégré : optez
pour la discrétion avec un fond en
totale harmonie, ou une version
pep’s qui apportera LA touche déco
à votre bureau
La bibliothèque sur mesure :
alternance de niches ouvertes,
façades vitrées, coloris contrastés…
chaque élément est personnalisable
afin de mettre en valeur les
particularités de la pièce

La table à rallonge Salto et ses
chaises Coco : recevez dans une
ambiance confortable et cosy
Le buffet pratique : les clayettes
du légumier sont détournées de
leur fonction première, permettent
ici le rangement facile de vos
couverts et service de table ou
même de vos jeux de société dans
les clayettes amovibles

BUFFET PEARL NOIR : 1 929€

voir descriptif à partir de la page 89

home office
Un espace
de travail dédié

CUISINE PLAY CHÊNE HONEY : 2 054€
BUREAU AVEC ÉLÉMENT OUVERT : 393€
voir descriptif à partir de la page 89

Pour vos petits espaces nous avons la solution avec nos
éléments ouverts sur mesure et leur meuble à roulettes :
un espace de télétravail stylé et fonctionnel !

Les critères pour travailler
en toute sérénité :

Espace
dédié

Endroit
calme

Position
confortable

MEUBLE TV / BUREAU PEARL ROUGE CHERRY : 1 927€
BIBLIOTHÈQUE SOUS ESCALIER PEARL GRIS ALPAGA : 2 085€
voir descriptif à partir de la page 89

Bureau de fenêtre

250€ voir descriptif à partir de la page 89

Les solutions bureau
Afin que chacun puisse avoir un espace dédié au télétravail, même dans les plus petits
intérieurs, nous avons réfléchi à différentes solutions, simples à mettre en oeuvre :
Un meuble TV multifonctions :
un maximum de fonctions dans un
minimum d’espace
Une tablette sur mesure : transforme
un rebord de fenêtre en véritable bureau
Un espace de travail de type console

Un bureau sur mesure : à vous de
déterminer l’espace dont vous avez
besoin, elle s’adapte au mm près
L’extrac’table : pratique, elle disparaît
une fois le travail terminé
Un plan de travail en hauteur : idéal
pour les travaux manuels

Bureau

1 259€ voir descriptif à partir de la page 89

Bureau sur mesure

583€ voir descriptif à partir de la page 89

L’extrac’table

1 183€ voir descriptif à partir de la page 89

L’ilot trésor

527€ voir descriptif à partir de la page 89
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Dressing

DRESSING TREND+ OSANI OAK & LIGHT BLANC BRILLANT : 3 036€
COMMODE TREND+ OSANI OAK & LIGHT BLANC BRILLANT : 1 037€
voir descriptif à partir de la page 89

Des rangements
pour tous mes vêtements
Le dressing est le rêve de nombreux foyers et devient
un must dans nos maisons. Qu’il soit ouvert ou fermé,
dans la chambre ou dans une pièce à part, il doit vous
permettre de ranger un maximum de vêtements, tout
en les rendant facilement accessibles au quotidien.

DRESSING LIGHT+ GRÈGE MAJ. BRILLANT : 2 975€

voir descriptif à partir de la page 89

DRESSING TREND+ CHÊNE HONEY : 4 535€
voir descriptif à partir de la page 89

D’CLIC BÉTON CLAIR : 1 344€
BUREAU : 534€
voir descriptif à partir de la page 89
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suite parentale
Tringle
basculante

DRESSING (RE) SOURCE SILEX : 2 378€
COMMODE (RE) SOURCE SILEX & COLOR GREEN OASIS : 2 660€
voir descriptif à partir de la page 89

Miroir
escamotable

Porte-pantalons

LE SAVIEZ VOUS ?
UNE PROJET IMAGINÉ
ET RÉALISÉ PAR ALICE
DU MAGASIN DE MOZAC

Nos conceptrices et concepteurs ont
du talent !
Esthétique et pratique, ce dressing
est juste à tomber ! Félicitations à
elle et à tous ceux qui réalisent
quotidiennement des projets adaptés
aux besoins et aux envies de nos
clients.

Solution astucieuse pour
préparer les vêtements
du lendemain

Panier de
rangement
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buanderie

Crédence
établi

Paniers à linge
bien cachés et
accessibles
à la fois

Extrac’table

Lave-linge
posable
WW80T552DAW
(Classe B)

Une buanderie
ergonomique et pratique !
Quand on a la chance d’avoir un espace dédié
au soin du linge, il faut savoir en profiter et
l’aménager de manière ultra pratique pour
que la corvée de lessive se transforme en tâche
facile et agréable. Il suffit de quelques astuces
futées pour faire de votre buanderie un espace
optimisé et fonctionnel.
BUANDERIE TREND+ DARWIN
& PEARL BLANC FUJI : 6 383€
voir descriptif à partir de la page 89

Un placard à balai,
aspirateur, etc… bien organisé

Chaque chose à sa place (tringle, étagères,
étagères coulissantes et tiroir)

Vos paniers à linge séparés
pour faciliter le tri du linge

DIY
Le geste 0 déchet pour

la lessive

Le saviez-vous ? Le lierre possède des propriétés saponifiantes naturelles, C’est
un ingrédient de choix, 100% naturel pour faire sa lessive soi-même.

La recette

Prenez une 50aine
de feuilles de lierre

Portez à ébullition
1L d’eau, y ajouter le
lierre. Laissez cuire
15 min

Coupez le feu
et laissez infuser
toute la nuit

C’est prêt !

Filtrez le mélange
et ne récupérez
que l’infusion
de lierre

Mettez
votre infusion de
lierre dans votre
contenant

Petites astuces :
Pensez au vinaigre blanc ! Il assouplira votre linge et fixera les couleurs. Le percarbonate de soude
deviendra aussi votre meilleur allié ! En plus d’être un détachant performant, il blanchira à coup
sûr votre linge blanc :)
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CONSOMMER

RESPONSABLE

C’est facile !
Votre mitigeur à eau
filtrée, pour supprimer
les bouteilles en plastique

Les façades et caissons
de votre cuisine sont composés
de matériaux issus du recyclage
CUISINE (RE) SOURCE SILEX ET HAUTS STYLÉS ROTIN : 7 014€
Voir descriptif à partir de la page 86

Vos façades
imitation rotin
pour un effet
naturel et faciles
d’entretien

Votre meubl’à vrac
conçu spécialement
pour ranger
vos bocaux

Tabouret
Fabrik

Grande cuve inox à poser
EVCAR7401 & mitigeur
filtrant Blue Pure GRO30499000
Hotte de plafond
HPFEPlaque induction grande largeur
EIV83446
Réfrigérateur combiné posable
TIW : s’installe facilement sans bâti nécessaire
RB38A7B6DS9 (Classe D)
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Panneau (Re) Source, issu de matières

recyclées

Et si nous nous (Re) Sourcions ?
Sensible à notre planète et à l’augmentation incessante
des déchets que nous produisons, Cuisinella s’est
penché sur la question du recyclage. Avec cette gamme
(Re) Source, l’objectif est de réutiliser 100% de bois
issus de nos déchetteries, afin de réduire notre impact
sur l’environnement. Avec cette gamme, aucun arbre
n’a été et ne sera coupé !

La roue du recyclage
Bois «déchiqueté»

Tri du bois déchiqueté.

Séparation des métaux,
tissus, plastiques, verre, sable,
petits cailloux…

Bois de déchetterie
(meubles, palettes…)

Particules de bois

Comment
est produite la gamme

sans autres déchets

Nouveaux
meubles

Process de fabrication

des panneaux de particules

Nouveaux panneaux
recomposés

Comment gérer au mieux mes

déchets ?
Le saviez-vous ?

Chaque année, chaque individu jette en moyenne :

dont

dont

590kg

30kg

7kg

de déchets

de nourriture

encore emballés

Découvrez nos solutions de meubles bas sous évier et leurs équipements. Dans la plupart des cas, c’est ici
que se passe le tri.

La solution idéale pour les petits espaces :
vos produits d’entretien sont stockés sur
2 niveaux et votre poubelle est accessible

La solution ergonomique :
les blocs & poubelles coulissants
sont intégrés dans le meuble

Poubelle de porte
grande contenance
(40L)

Poubelles pour le tri (verre, emballage…)
avec une étagère de rangement
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Nos recettes

Anti-gaspi
LES DÉCHETS ORGANIQUES, C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Les déchets organiques correspondent aux déchets
pouvant être dégradés par des micro-organismes :
ce sont des déchets biodégradables. Ils représentent
30 % de nos poubelles et leur traitement coûte cher
(incinération ou enfouissement), alors que nous
pourrions facilement éviter de les jeter ! D’origine
végétale (épluchures, herbe de tonte, restes de repas)

Idées recettes
DES CHIPS

avec vos épluchures de légumes
Des chips !? Oui, vous avez bien lu, des chips ! Les épluchures
de vos légumes préférés, comme la pomme de terre, la
carotte ou la courgette, méritent mieux que de finir au
compost (à condition qu’ils soient bio). Et en plus c’est
super facile et rapide à faire ! Il vous suffit de les laver et
de les frire ! Résultat gourmand garanti ! Cette technique
fonctionne également avec le poisson. Retirez la peau,
assaisonnez-la, trempez-la dans l’huile chaude et vous
aurez des chips croustillantes !

ou animale (coquilles d’œufs, viande, poisson), ils
peuvent être réutilisés pour fertiliser vos plantations
ou nourrir certains animaux comme les poules ou
servir de produit d’entretien ou encore d’ingrédients
de base pour réaliser de savoureuses recettes.

UN BOUILLON
OU UN VELOUTÉ

avec vos épluchures
Pour réaliser vous même vos bouillons
de légumes, il vous suffit de faire
revenir vos pelures et épluchures avec
un filet d’huile, des oignons et des
poireaux dans une marmite pendant
2-3 minutes avant de recouvrir d’eau.
Assaisonnez à votre convenance et
laissez le tout réduire de moitié
à feu moyen. Il ne vous reste qu’à
laisser refroidir, passer le mélange
au tamis ou chinois et le conserver
au réfrigérateur !
Astuce : utilisez les cosses de petits
pois pour faire des veloutés en les
mixant directement avec les autres
ingrédients !

Extracteur de jus
MESM500W

UN SORBET MINUTE

avec vos fruits trop mûrs
L’idée zéro déchet gourmande… Nettoyez
et découpez soigneusement vos fruits trop
mûrs, puis glissez-les au congélateur. Vous
pourrez ensuite les utiliser pour toutes sortes
de préparations : smoothies, confitures, coulis,
compotes, tartes, etc. Une astuce anti-gaspi
encore plus simple, sortez simplement vos fruits
du congélateur, et passez-les immédiatement
au mixeur, pour réaliser un désaltérant et
savoureux sorbet minute.
Astuce : vous pourrez aussi rajouter des feuilles
de menthe dans votre smoothie pour encore
plus de fraîcheur !

Blender K400 artisan

NOIR ONYX

5KSB4026EOB
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Comment

consommer sain ?
Consommer sain et frais est devenu un impératif pour beaucoup d’entre nous. Nous avons décidé de vous proposer des
solutions vous permettant de stocker vos plantes aromatiques en pots ainsi que vos fruits et légumes. Découvrez nos
solutions exclusives Cuisinella

LE JARDIN

dans la cuisine
Cette solution totalement intégrée est un mini potager pour
la cuisine. Il vous permettra d’avoir un endroit dédié pour
poser vos pots de plantes aromatiques et de pouvoir les
arroser sans vous soucier des éventuels écoulements d’eau
sur le plan de travail.
Ces bacs sont amovibles et facilement nettoyables. Laissez
entrer la nature dans votre cuisine !

MANGER 5 FRUITS ET LÉGUMES, C’EST BIEN.

Manger 5 fruits et légumes frais, c’est mieux.
Totalement intégré à la cuisine, visible ou caché
derrière une porte, le légumier permet de stocker
les aliments qui ne se stockent pas dans un
réfrigérateur afin qu’ils conservent leur goût et
leurs vitamines. Fini les tomates et les melons
qui perdent leurs saveurs et pourrissent dans
l’indifférence générale au fond du bac à légumes !
Ouste la corbeille à fruits qui encombre le plan
de travail ! Les clayettes amovibles sont en bois
massif, recouvertes d’un vernis alimentaire et
de fabrication 100% française. Consommer des
produits frais tout en réduisant vos déchets, vous
en rêviez ? Cuisinella l’a fait !

La co-conception, preuve de

notre écoute

LE SAVIEZ VOUS ?
UN VRAI BILLOT, C’EST BIEN

Un vrai billot toujours bien rangé, c’est mieux

,

pour un produit
conçu pour vous et avec vous
« Nous avons tout de suite adhéré à cette
démarche innovante, qui met les besoins des
clients actuels et futurs au centre de la réflexion
pour le développement de nouveaux produits.
Cette expérience, ainsi que nos échanges avec
l’équipe Cuisinella ont été très enrichissants et
constructifs. Nous avons pu partager nos idées
et confronter nos expériences dans un objectif
d’amélioration de notre quotidien !
Il s’agit autant d’une aventure humaine que
d’un projet mené à bout, et nous sommes très
fières de pouvoir vous présenter aujourd’hui le
fruit de nos réflexions communes ! »

Ce meuble magique, innovation du quotidien vous permettra de :
• DÉCOUPER sur un vrai billot en bois massif que vous pourrez
ranger en un tour de main et équipé d’un bac à compost.
• GÉRER vos déchets grâce au bac à compost intégré. Ce meuble
pourra également être équipé en partie basse de poubelles de tri.
• RANGER en fonction de vos besoins. Le meuble pourra être
équipé en partie basse d’une étagère ou de coulissants.

MERCI

À NOS CONSOMMATRICES
Rachel, Claire et Emilie
de nous avoir accompagnés.

57

- CONSOMMER RESPONSABLE, C’EST FACILE !

Acheter en vrac,
un acte de consommation responsable

POURQUOI ACHETER EN VRAC ?
Acheter ses produits en vrac permet non seulement de
réduire la quantité d’emballage, mais aussi d’acheter
« au juste poids », c’est-à-dire la juste quantité d’aliment
pour éviter le gaspillage alimentaire. Il vous faudra
simplement des sacs ou autres contenants réutilisables
pour aller faire vos courses, comme un cabas ou un tote
bag en tissu, des sacs à vrac, ou des bocaux. Acheter en
vrac nécessite donc d’avoir chez soi des contenants de
vrac adaptés, car c’est souvent l’occasion de faire le plein
de denrées qui se conservent naturellement longtemps :
biscuits secs, pâtes, fruits à coque, riz, céréales...

Silos
à gravité

Étagères vertes &
comptoirs à vrac

UTILISER DES BOCAUX C’EST BIEN.

Pouvoir les ranger c’est mieux.
Ce meuble a été conçu pour tous ceux qui aiment
stocker les denrées dans des bocaux ou font leurs propres
conserves. Pour garder vos bocaux Le Parfait à portée de
main, Cuisinella a trouvé la solution, il s’agit du meuble à
vrac. Ses étagères amovibles sont en retrait et permettent
une accessibilité aux bocaux stockés à l’arrière, sans pour
autant avoir à tout sortir. Pratique non ?

RANGER, C’EST BIEN.

Ranger le vrac, c’est mieux
Nous avons développé des contenants exclusifs afin de faciliter
le stockage et la conservation de vos aliments achetés en vrac.
Conçus pour une taille adaptée à un usage familial, les comptoirs
et silos sont livrés avec des étiquettes autocollantes afin d’en
indiquer le contenu et les dates de péremption. Plus d’excuses
pour résister à la tentation du vrac.
COMPTOIR À VRAC : à poser ou à suspendre, il est conçu pour
stocker la farine, le sucre, les pâtes, les biscuits acheté en vrac...
SILO À GRAVITÉ : il est conçu pour stocker les céréales,
le riz, les petites pâtes, les légumineuses, voire les croquettes
de votre animal préféré...
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Green challenge
Nos défis zéro déchet

La déco vintage
Pour une déco vintage, on donne une seconde vie aux objets anciens.
Chinés, nettoyés et rénovés si besoin, ils apportent beaucoup de
style pour des intérieurs uniques !
Machine à coudre, appareil photo, commode, table, valise, téléphone,
tuyauterie, bocaux, baignoire… la seule limite est votre imagination !

Magazines et livres
Dès que les magazines ont été lus, en fonction des sujets abordés, l’idée est
de transmettre à quelqu’un que ça peut intéresser : famille, amis, collègues…
Pour les livres, on adopte la même technique, mais ceux-ci peuvent
également être offerts à une association ou déposés dans une
« boite à livres » ou bibliothèque de rue.

Vive le solide !
Dentifrice, mousse à raser, déodorant, savon ou encore shampooing,
place au solide dans la salle de bains ! Pratiques et surtout sans
emballage plastique, ces produits nous ont conquis !
Notre conseil : concernant le savon et le shampooing, le corps
et les cheveux peuvent mettre plusieurs jours à s’adapter au
changement de produit. Alors n’hésitez pas et « persistez »
quelques jours avant de vous faire une opinion.
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À vous de cuisiner comme un chef !

conserves & recettes
Vous voulez vous lancer dans les conserves avec vos aliments préférés ? Le processus est simple & précis,
rendez-vous sur le site de Le Parfait pour découvrir des tutos et des recettes… vous verrez c’est un jeu d’enfant !

NETTOYEZ
VOS BOCAUX ET
TERRINES LE PARFAIT

CHOISISSEZ
DES ALIMENTS
SAINS ET FRAIS

FERMEZ VOS BOCAUX
OU TERRINES
LE PARFAIT

CUISINEZ
VOS ALIMENTS

IMMERGEZ VOS BOCAUX
DANS L’EAU BOUILLANTE

(l’eau doit recouvrir complètement
le bocal pour un traitement
thermique réussi)

REMPLISSEZ
VOS BOCAUX OU
TERRINES LE PARFAIT

VÉRIFIEZ ET STOCKEZ
VOS CONSERVES

Vous avez envie d’aller
plus loin ? Rendez-vous
sur le site de Le Parfait

©J-M PECHART
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Tomates
mozzarella
à l’huile d’olive

Liste des ingrédients
- 1 kg de petites tomates,
rondes et fermes
- 3 boules de mozzarella
- 2 gousses d’ail

- 1 branche de basilic
- 6 grains de poivre
- ½ litre d’huile d’olive

Bocaux conseillés

Bocaux et terrines Le Parfait Super

Préparation
Piquez les tomates jusqu'au cœur avec une fourchette.
Pressez légèrement avec la main pour en extraire l'eau
et les graines.
Les ébouillanter quelques secondes puis les peler.
Coupez les boules de mozzarella en épaisses rondelles.
Épluchez l'ail.
Rangez les tomates dans le bocal en alternant avec la
mozzarella, l'ail, le poivre et quelques feuilles de basilic.
Recouvrez complètement avec l'huile d'olive, refermer
et laisser mariner 3 jours dans un endroit sec, frais et à
l'abri de la lumière avant de consommer.
Cette préparation se garde un mois, toujours recouverte
d'huile et dans le réfrigérateur.

©J-M PECHART

Compote
de pomme
en conserve

Liste des ingrédients
- 10 pommes
- 150 g de cassonade

- 1 CS de jus de citron frais
- 1 CC de cannelle en poudre

Bocaux conseillés

Bocaux et terrines Le Parfait Super ou terrines Familia Wiss

Préparation
Lavez et épluchez les pommes. Ôtez le cœur et les pépins,
puis coupez les pommes en morceaux. Pour une recette
de compote de pommes suave et peu acide, utiliser de
préférence la rainette, la Canada ou la boskoop.
Mettez les morceaux de pommes dans une casserole et
chauffez à feu moyen.
Ajoutez la cassonade, le citron et la cannelle. Durant
la cuisson de votre dessert aux pommes, mélangez et
réduisez l’ensemble en purée.
Quand votre compote de pommes maison est prête,
remplissez vos bocaux Le Parfait Super et procédez
immédiatement au traitement thermique, 40 minutes
à 100°C.

Mixeur plongeant

SANS FIL

5KHBBV53EBM

- CONSOMMER RESPONSABLE, C’EST FACILE !

Réduisez votre impact sur l’environnement

avec nos solutions électros
Moins de bouteilles
Ce mitigeur 2 en 1 permet de filtrer l’eau pour une
eau pure directement au cœur de la cuisine. Une belle
solution alternative à l’achat d’eau en bouteilles !

Mitigeur

Blue Pure qui filtre l’eau,
GRO30499000

Économie d’eau et d’énergie
Le mitigeur POTOMAC1 est doté d’une cartouche
à économie d’énergie qui permet d’optimiser la
production d’eau chaude, puisque l’ouverture
de l’eau froide se fait au centre du mitigeur. Ceci
permet de réaliser une économie d’énergie de
25% sur l’année ! Le mitigeur ANGARA1 dispose
quant à lui d’une cartouche à économie d’eau qui
permet de limiter le débit de l’eau grâce à un cran
sur la manette.
Le bandeau de commande QuickSelect de ce lavevaisselle silencieux est doté d’un slider qui permet
en un glissement de doigt d’indiquer le temps dont
on dispose pour lancer le programme. L’écomètre
estime alors la consommation d’eau et d’électricité
engendrée par le programme : plus il est long, plus
il est éco-responsable.

Lave-vaisselle

intégrable
KEQC7300L (Classe D)

Mitigeur

avec
douchette POTOMAC1

Mitigeur
MARIANI ANGARA1

Lave-vaisselle

intégrable
HIO3T141W (Classe C)

Oubliez la nuisance sonore
Ce lave-vasselle silencieux est doté d’un programme
Bonne Nuit à 40dB(A). Il est 10% plus économe avec
0,75Kwh pour 9,5 litres d’eau. Son moteur à induction
Inverter permet un réglage plus précis de la puissance de
lavage, afin de minimiser sa consommation énergétique
et son niveau sonore.
Cette hotte aspirante permet de vivre la cuisson comme
une expérience agréable grâce à son moteur performant
mais suffisamment silencieux. Une solution idéale
pour combattre les odeurs de cuisson sans renoncer
au design dans la cuisine.

Hotte

pyramidale, design & silencieuse
HEK902N2 (Classe C)

Réfrigérateur
COMBINÉ POSABLE AVEC
DISTRIBUTEUR D’EAU
CHICS5182XN (Classe F)
L’économie d’énergie réalisée en
évitant d’ouvrir la porte du réfigérateur
ainsi qu’en évitant l’achat de bouteilles
en plastique sont autant de gestes
pour la planète.

Réfrigérateur
COMBINÉ POSABLE
RB36T600CSA (Classe C)
Un réfrigérateur silencieux et fiable
qui permet de faire des économies
d’énergie grâce à son compresseur
Digital Inverter.
Il propose automatiquement 7
positions différentes pour adapter
son fonctionnement selon le niveau
d’humidité et de son utilisation.
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CUISINEZ COMME UN PRO,

NOS ÉQUIPEMENTS

De chef

Cave à vin de dégustation avec 2 zones de température, 30cm
LBN160 (Classe G) L’abus d’alcool esr dangereux pour la santé
Micro-ondes niche 45cm
AMW9607IX
Four pyrolyse
AKZ9635IX (Classe A+)
Plaque aspirante
NIKOLATESLA
PRF0175496A
Evier granit
EVK10NM1 & mitigeur style pro MARIANI IANA

CUISINE E-LABEL DARK OAK À 7 783€
MUR DE RANGEMENT TREND+ BLANC À 1 152€

Voir descriptif à partir de la page 86

Tabouret
Kami 3
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Renforcer les zones
de préparation
En voilà une solution facile et pratique :
l’insert en granit ou en céramique (au
choix), à intégrer directement dans le
plan de travail. Il permet de renforcer
une zone « à usage intensif » pour
réaliser ses préparations.

Le coffre magique
Avec ce coffre escamotable, faites entrer un peu
de magie dans votre cuisine. Invisible lorsqu’il est
fermé, il se soulève pour laisser place à une zone
de travail renforcée dédiée à la découpe ou à la
préparation de vos plats. Il peut également servir
de rangement pour des ustensiles ou de petits
récipients. Finalement, des astuces pratiques
pour cuisiner, ça n’est pas sorcier !

Vos cuissons aux petits oignons
La fonction Bridge de cette table à induction permet de
combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande
et permet ainsi d’accueillir de grands récipients de type
poissonnière ou cocotte ovale. La température et les minuteurs
sont synchronisés automatiquement.
Ce four est équipé de la fonction vapeur SteamCrisp® :
en associant vapeur et chaleur traditionnelle, ce four cuit
les aliments sans les dessécher. Ils sont tendres à l’intérieur,
croustillants à l’extérieur !

La cave à vin
Un bon dîner s’accompagne d’un vin servi à la
bonne température, celle qui donnera tout le
bouquet au breuvage choisi. Ces deux caves
permettent d’avoir plusieurs types de vins prêts
à être servis et à portée de main.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération

Plaque aspirante grande largeur
KOCBP29WX (Classe A+)

PRF0175496A
Sauteuse 28cm

Plaque induction grande largeur
EIV83446
noir mat CKFD2811BLM
Hotte intégrée à la plaque

LBN555 (Classe G) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
(Classe G) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
vin intégrable, niche 88cm

Four pyrolyse fonction vapeur
PRF0167054
Cave à

Cave à vin sous plan, 30cm,

LBN160
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CUISINE SQUARE STORM À 7 293€

Voir descriptif à partir de la page 86

Total look
noir, four et
micro-ondes

Chaise Cabaret

Micro-ondes
BMGB25333X
Four pyrolyse
(Classe B)
Plaque gaz verre
HILW64222S

BIM1331XPSE (Classe A)
Hotte murale inclinée, modèle Stripe
Évier inox
EVIO10GCS1 & mitigeur chrome
LEMPA1

PRF0110514B

Comment bien choisir votre

hotte avec

Les hottes murales

UN SAVANT CALCUL

Le grand classique indémodable

?

Les hottes secrètes
dans un meuble

Cachées, elles offrent du rangement
supplémentaire

Pour être efficace, votre hotte doit
renouveler l’air de votre pièce 10 à 12
fois par heure. Le « débit » de votre hotte
doit être adapté au volume (exprimé
en m3) de votre cuisine. Pour estimer le
débit nécessaire (indiqué en « puissance
d’aspiration » sur la hotte) en fonction
des dimensions de votre cuisine, faites
le calcul suivant : (hauteur x longueur x
largeur de votre pièce) x 10.
En résumé, plus votre cuisine est grande,
plus le débit d’air de votre hotte devra
être important.

Hotte murale inclinée EKOBLACK122 (Classe C)

Les hottes centrales

Les hottes de plafond

Une solution pour votre îlot central

Discrètes, elles libèrent l’espace au-dessus
de la zone de cuisson et sont très discrètes

Hotte décorative centrale SOSPESA12N
(Classe C) (existe aussi en blanc SOSPESA12B
Classe C)
Hotte décorative centrale TULIPEB
(Classe A) (existe aussi en noir TULIPEN Classe A)

Hotte de plafond 100cm, SINERGIA
(Classe A+)

Hotte intégrée dans un meuble 90cm
INBOX3 (Classe C) (existe aussi en 120cm
INBOX1203 Classe C)

Les hottes intégrées
à la plaque de cuisson
L’électro 2 en 1, pratique et esthétique,
idéales pour les installations ilot

Hotte intégrée à la plaque
60cm ASPIRABABY (Classe B)
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Nos conseils

d’entretien
pour votre cuisine

Pour vos façades & vos crédences
Qu’elles soient brillantes, laquées ou structurées, un coup de
chiffon doux humidifié à l’eau tiède suffit à effacer la plupart
des taches sur vos façades et autres surfaces. Imbibez votre
tissu doux d’eau chaude et de quelques gouttes de liquide
vaisselle ou bien de dégraissant naturel comme le savon noir
ou le savon de Marseille. Séchez ensuite la surface avec un
chiffon doux sec.
LA RÈGLE D’OR À RETENIR
Il ne faut jamais nettoyer à sec les surfaces laquées et brillantes.
Evitez également les ustensiles abrasifs (chiffons en microfibres,
éponges à récurer, etc.) : pour ne pas faire de rayures sur les
surfaces

Pour votre plan de travail
Pour l’entretien du plan de travail, utilisez simplement une
éponge (non abrasive) imbibée d’eau chaude et savonneuse.
Vous pouvez ajouter un peu de vinaigre blanc si certaines taches
sont persistantes. Séchez ensuite la surface avec un chiffon.

Pour votre plaque de cuisson
Pour les plaques de cuisson vitrocéramiques ou induction, utilisez
tout simplement un chiffon microfibre imbibé d’un peu de vinaigre
blanc. L’éponge abrasive est à proscrire ; elle pourrait créer de microrayures sur la surface de la plaque.

Pour votre hotte
Pour redonner tout son éclat à une hotte, utilisez un chiffon doux ou
une éponge (non abrasive) imbibée d’eau savonneuse ou de vinaigre
blanc. Le nettoyage des filtres à graisses en métal est indispensable :
laissez-les tremper 1h dans de l’eau très chaude, du bicarbonate
et du liquide vaisselle. Rincez à l’eau. Si votre hotte fonctionne en
mode recyclage, il faut également changer régulièrement les filtres
à charbon, qui servent à filtrer les odeurs et les graisses (changez-les
tous les 6 mois en moyenne).

Pour votre évier

Pour votre
micro-ondes
Pour désinfecter et désodoriser
votre micro-ondes, placez un bol
contenant de l’eau et du jus de
citron sur le plateau tournant.
Mettez l’appareil en marche
quelques minutes, afin que le
liquide entre en ébullition. Il ne
vous restera plus qu’à passer un
chiffon microfibre sur la buée
qui s’est formée. Vous enlèverez
en même temps les salissures.

RÉSINE

INOX

Pour éviter le jaunissement d’un
évier en résine de couleur claire,
utilisez du vinaigre blanc dilué
dans de l’eau, à appliquer à l’aide
d’une éponge douce. Pour venir à
bout des traces de calcaire sur les
éviers en résine foncée, appliquez de
l’huile alimentaire (olive, tournesol…)
de temps en temps, à l’aide d’un
chiffon doux. Cela permettra
d’imperméabiliser l’évier, et de le
protéger contre certaines taches.

Pour lui rendre toute sa brillance,
munissez-vous d’une pomme de
terre crue ! Il vous suffit de frotter
une demi pomme de terre sur la
surface à nettoyer, de laisser reposer
15 minutes et de rincer à l’eau claire.

Pour votre four
Pensez à laver votre four à chaque
fin de cuisson si nécessaire, le
nettoyage complet en sera
facilité ! Pour cela, il suffit de
passer sur les parois du four une
éponge que vous aurez trempée
dans un mélange d’eau et de
bicarbonate de soude. S’il y a
beaucoup de graisse, ajoutez du
sel à votre préparation. Laissez
ensuite poser quelques minutes,
puis essuyez l’intérieur du four à
l’aide d’une éponge humide.
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Trouvez chez Cuisinella
le rangement adapté à
chaque objet

DÉCOUVREZ

NOS ASTUCES

Déco

Une touche dorée
pour marquer son style

Crédence
stylée Florale

Tabouret Coco

Ma hotte secrète
astucieusement
cachée

Un minibar composé
d’éléments ouverts
avec supports
à verres intégrés

CUISINE TREND+ CHÊNE MOKA & COLOR STORM ET LUXOR À 9 519€

Voir descriptif à partir de la page 86
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Astuce déco
Cuisinella vous propose quelques
astuces déco pour donner un nouveau
look à votre intérieur, sans pour autant
vous ruiner.
Pour rafraîchir des murs, quelques
coups de peinture dans une couleur
tendance suffiront.
Pensez à la résine ou un revêtement
à coller pour rénover une crédence de
cuisine ou tout simplement opter pour
l’une de nos crédence à impression
numérique. Parfois, changer les
poignées de vos portes de placard suffit
à leur donner un tout nouveau style !

Astuce récup’
Pour personnaliser totalement une
cuisine, il est aussi possible de repeindre
les pieds des chaises et changer les
coussins. Ajoutez quelques accessoires
déco sur les étagères, entre les assiettes
et les verres : petit vase en verre, panier
en osier, livres de cuisine, etc. Triez les
pots d’épices sur les étagères pour
qu’ils forment une jolie décoration.
Quelques plantes vertes apporteront
aussi de la fraîcheur et de la légèreté
dans la pièce.

Chaise Coco

Table
Salto

Les tables
et chaises

Chaise
Coco

Il est aussi possible de
choisir de nouvelles chaises :
tabourets de bar, chaises
hautes, en bois, en métal,
recouvertes de textile…
Cuisinella vous propose des
assises de différents styles.
À vous de découvrir quel
type de mobilier s’assortira
le mieux avec le thème de
votre intérieur et de vos
envies.

Chaise
Pocket

Rangez & décorez
en même temps
Diversifiez aussi les systèmes de
rangement : placards et étagères, boîtes
design, crédence magnétique, etc… Vous
pouvez également jouer avec la lumière
pour voir la pièce d’une toute nouvelle
manière : spot, luminaire, lustre, etc…

Vos bocaux
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Je donne du style

sans tout changer
Crédence
Happy flower

CUISINE TREND+ DARWIN & COLOR JET GREEN OASIS & LIGHT JET BLANC BRILLANT À 7 602€
Voir descriptif à partir de la page 86

Une cuisine, deux styles
Vous êtes plutôt vintage, nature ou moderne ? Quel
que soit votre style favori, votre cuisine sur mesure
est personnalisée et unique. Ici, seules les façades
et la crédence ont été changées entre ces versions
au look totalement différent. Bluffant non ?!
Et parce qu’on sait que les envies de chacun évoluent,
Cuisinella vous propose de relooker votre cuisine
entre son 1er et son 5ème anniversaire en changeant
les façades et poignées à prix préférentiel.

Crédence
Wild flower

LE SAVIEZ VOUS ?
Poulette Magique x Cuisinella
Les crédences «Happy Flower» vert et rose ont été créées par Cécile alias
Poulette Magique, avec la contribution de ses abonnés. Pour Cuisinella,
elle a imaginé, dessiné, créé ce motif floral à la fois tendance et vintage.
Découvrez l’intégralité du déroulement de cette collaboration en story sur
la page Instagram de #Poulettemagique.

- DÉCOUVREZ TOUTES NOS ASTUCES DÉCO

J’ajoute une touche de

couleur

CHOISISSEZ
parmi + de

40 coloris

Pour une touche de couleur
LES NICHES DÉCO

Et si vous mettiez une touche de couleur
dans votre intérieur ? Les niches de couleur
complètent parfaitement l’aménagement.
Et en plus, elles sont disponibles en une
multitude de dimensions et dans plus de
40 coloris !

Ajoutez de la couleur
subtilement grâce aux
niches colorées

Une touche de pep’s

LES COLORIS DE LAQUE
Envie de couleurs ? Profitez de nos 12
coloris de laques tendance au choix
pour vous faire plaisir et apporter une
touche de pep’s à votre cuisine. Le petit + ?
Retrouvez nos laques dans notre collection
Rangement pour assortir votre intérieur.

CHOISISSEZ
parmi

17 coloris

LES CAISSONS COULEURS

Aussi beaux à l’intérieur
qu’à l’extérieur

Nos caissons de meubles sont disponibles en
17 coloris, et ce, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !
Du blanc au noir en passant par le bois, quel
sera votre coloris préféré ? En harmonie avec vos
façades pour un ensemble homogène ou plutôt
tout en contrastes pour apporter du relief à votre
aménagement ?
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LE TOTAL LOOK NOIR

Nos solutions esthétiques pour

vos électros

Du noir et des lignes rétros pour une icône de
style : les produits Smeg de la Gamme Rétro
Années 50 incarnent le glamour et les formes
arrondies de ces années-là et sont désormais
reconnus comme des objets cultes.

Piano
de cuisson

Évier timbre
d’office

Évier timbre d’office
(Classe A)
Centre de cuisson

EVLARGOB2 & mitigeur haut noir MARIANI LENA
Hotte pyramidale
TR93BL (Classe A) & crédence
KIT1TR9N

KT90BLE

Look glamour
pour votre mitigeur
Mitigeur bicolore
OURALCN

Grille-pain

«Années 50» noir mat
KLF03BLMEU

Mitigeur

bas noir
MARIANI
MISSISSIPINR

Mitigeur
style pro

Bouilloire

«Années 50 » noir mat
TSF01BLMEU

GRO32917KS0

Réfrigérateur

FRENCH DOOR
RF23R62E3B1
(Classe F)

Avec ses lignes fluides, et
élégantes et sa finition noire
carbone, ce réfrigérateur
F r e n c h D o o r s ’ i n tè g r e
parfaitement dans les cuisines
contemporaines. Ses poignées
à dépression garantissent un
confort d’utilisation optimal.

Hotte murale
ICONIC (Classe C)
Ce modèle iconique, aux lignes
traditionnelles, s’habille de noir
intense pour donner à cette
hotte et à son tableau de
commande rotatif un aspect
élégant et distingué dans les
moindres détails.

Four catalyse
FCP435NXE
(Classe A+)
Moderne avec son look noir
et inox, ce four apporte la
touche design dans la cuisine.
Son bandeau semi-sensitif,
ses manettes et sa poignée
permettent une utilisation
rapide et intuitive.

Lave-vaisselle
CONNECTÉ
CDIN2D360PB (Classe E)
Avec son bandeau de
commande digital hyper intuitif,
ce lave-vaisselle installé en
hauteur est un allié au quotidien.
Connecté, il est possible de le
piloter directement avec un
Smartphone ou Google Home.
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

TOUT AU LONG

de votre projet
Trouver le décor idéal de votre nouvelle vie n’est pas toujours facile,
c’est pourquoi nous vous accompagnons à chaque étape de votre
projet, et même après !

Vos besoins, nos engagements

Un interlocuteur

unique

à votre écoute

Une totale

transparence

(devis détaillé, prise de
mesures à votre domicile…)

Un projet

unique,

qui ne ressemble
qu’à vous

Nos garanties

Dont 2 ans de garanties légales sur tous les produits*

Les engagements

NOTRE TABLEAU d’Honneur

Au service de vos envies
Vos envies évoluent, nos services aussi ! Découvrez nos
engagements ainsi que nos services personnalisés.
*Voir détail dans les conditions d’application en magasin et sur www.ma.cuisinella
**Voir liste des magasins participants sur www.ma.cuisinella. Voir conditions d’application en magasin.

Vos envies, nos services

Vos informations

en un clic sur votre espace projet
du site www.ma.cuisinella

Inspirez-vous

sur notre site www.ma.cuisinella

nella

Simplifiez vos démarches de financement
grâce à

de votre projet selon vos envies
par un professionnel ou par vos soins

(accompagné de nos guides, tutos et vidéos de pose)

Création originale Cuisi

Envie de financer*
votre projet ?

La pose

nella

Création originale Cuisi

Les 100 jours
pour changer d’avis?

Vos envies changent ?
Vos façades aussi !

Dans les 100 jours après la livraison de votre
cuisine, vous avez la possibilité de changer
la couleur de vos façades et vos poignées,
gratuitement (hors pose et livraison).

Du 1er au 5ème anniversaire de votre cuisine,
vous pouvez changer le look de vos façades
et ce, aux conditions préférentielles
présentées lors de votre achat.

Voir conditions en magasin

Voir conditions en magasin.

?!

En France

*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Crédit affecté sous réserve d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social : 59866 Villeneuve d’Ascq – SIREN 325 307 106 RCS LILLE METROPOLE. Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous le n° 07023493 Délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature de votre contrat. Le concessionnaire Cuisinella est mandaté à titre non exclusif afin
d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit . * Voir liste des magasins participants sur www.ma.cuisinella/
fr-fr/avantages-cuisinella/financella

En Belgique
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
*

Offre de prêt à tempérament. Sous réserve d’acceptation de votre demande par COFIDIS et après signature de votre contrat de crédit. Concessionnaire Cuisinella, intermédiaire de crédit, TVA, BE0643980822.E.R. Cofidis
SA, prêteur et agent en assurance, Chaussée de Lille, 422a – 7501 Orcq – TVA BE0400.359.283. Voir magasins participants.

85

ON VOUS DIT

TOUT SUR

nos prix
Le mieux avec les prix, c’est de ne pas
avoir de mauvaise surprise. C’est pourquoi
chez Cuisinella, nous vous expliquons,
en toute transparence, comment évolue
le prix de nos cuisines en fonction des
gammes.
Plusieurs facteurs peuvent jouer sur le
prix d’une cuisine. Tout d’abord la gamme
de prix dans laquelle elle se trouve.
Par exemple, une cuisine aux façades
mélaminées sera moins chère qu’une
cuisine avec des façades laquées brillantes
ou des façades en bois massif. Mais ce
n’est pas tout, le niveau d’équipement
de votre cuisine fait évoluer le prix. Par
exemple, un meuble équipé de tiroirs
sera plus cher qu’un meuble simple avec
des portes battantes.

èle

Cuisine mod

2990€

MEUBLES + ÉLECTRO

Ma Cuisinella

à

2990€

MES MEUBLES à 2 265€

Total éco-participation mobilier 16,68€ compris dans le prix de l’implantation

• Elément bas sous évier L105 cm, P58 cm,
H75 cm 317,56€
• Elément bas 1 étagère réglable L60 cm,
P58 cm, H75 cm 202,07€
• Fileur d’angle H75 cm 40,62€
• Elément bas four multifonctions L105
cm, P58 cm, H75 cm 409,61€
• Elément haut 1 porte lift, 1 étagère
réglable H45 cm L90 cm, P37 cm, 229,00€

• Elément bas 2 coulissants, 1 tiroir L105
cm, P58 cm, H75 cm 542,35€
• Plan de travail - ép. 2,5 cm L231,5 cm,
P61 cm 201,72€
• Plan de travail - ép. 2,5 cm L : 215,5 cm,
P61 cm 190,80€
• 2 retours socle L54 cm - 54,11€
• Socle ép. 13 mm L410 cm, H15 cm 77,17€

MON PACK ÉLECTRO

à 525€

Total éco-participation DEEE 15€ compris dans le prix de l’implantation
*Pour la France, prix conseillés en euros TTC (TVA 20%) écoparticipation mobilier comprise. Ils sont fournis à titre indicatif
pour l’année 2022 et sont susceptibles de varier en cours
d’année. Ces prix s’entendent hors livraison, électroménagers,
pose, sanitaire et accessoires.
Pour la Belgique, prix conseillés en euros TTC (TVA 21%).
Ils sont fournis à titre indicatif pour l’année 2022 et sont
susceptibles de varier en cours d’année. Ces prix s’entendent
hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires.
Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve
d’erreurs typographiques. Soucieux de toujours améliorer
la qualité de sa production, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques des modèles présentés dans
ce catalogue.

• Plaque vitrocéramique HIC63400 3 foyers,
puissance totale 5300W (prix unitaire indicatif :
264€, dont 5€ d’éco part DEEE inclus)

• Four catalyse BIE25301XC classe A+,
cavité 71L (prix unitaire indicatif : 390€, dont 10€
d’éco part DEEE inclus)

MON PACK SANITAIRE à 200€
• Mitigeur MISSISSIPI1 chrome, rotation du
bec à 360°, Cartouche à économie d’eau
(prix unitaire indicatif : 60€)

• Pack évier EVIO10GCS1 inox, 1 grand bac
(meuble de 60cm), 1 égouttoir, 1 vidage
manuel (prix unitaire indicatif : 209€)

2 PHOTOS

à 1ère vue similaires
Votre vue est bonne, les 2 cuisines sont
bien identiques en apparence ! Il s’agit
du modèle Moove.
Pourquoi cette différence de prix ? Nous
y avons ajouté de multiples équipements
et accessoires pour vous faciliter la vie
au quotidien.
Pas de panique, on vous explique tout
en images :)

options

4297€

Cuisine avec

MEUBLES + ÉLECTRO

+45€

+180€

Pack équipement de coulissants

Pack crédence

(range-couverts & tapis)

+360€*
Pack équipement de l’angle

(meuble d’angle avec 2 plateaux pivotants)

+261€*
Pack hotte

+79€

(Four BIE25301XC (Classe A+) + Plaque
HIC63400 + Hotte HKC90X2 (Classe C))

+328€*
Pack équipement sous-évier

(coulissant équipé, range-couverts, tapis & poubelle)

Pack épicerie

(équipement range-bouteilles
& épices coulissant)

+54€*

Pack évier granit

(Mitigeur MISSISSIPI1 + Évier EVLI100LNR)

*Les prix indiqués ci-dessus correspondent au surcoût de l’équipement optionnel comparé à ceux des meubles et sanitaire de « ma Cuisinella à 2 990€ ».
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Nos packs électros

exclusifs

Choisissez votre pack et faites 20%* d’économie
PACK 1

Le pack malin
de la cuisine modèle !

à 654€

525€

dont 15€ d’éco part

FOUR CATALYSE
BIE25301XC

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE HIC63400

FOUR CATALYSE
BIE25301XC

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE HIC63400
3 foyers, puissance totale 5300W
(prix unitaire indicatif : 264€, dont 5€
d’éco part DEEE inclus)

90cm Airforce, classe C, Aspiration maxi
650 m3/h, Niveau sonore mini 49 dB(A),
maxi 68 dB(A) (prix unitaire indicatif :
324€, dont 5€ d’éco part DEEE inclus)

FOUR CATALYSE
BIE25301XC

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE HIC63400

LAVE-VAISSELLE
PDIN25311

classe A+, cavité 71L
(prix unitaire indicatif : 390€, dont
10€ d’éco part DEEE inclus)

3 foyers, puissance totale 5300W
(prix unitaire indicatif : 264€, dont 5€
d’éco part DEEE inclus)

PACK 2
à 978€

786€

dont 20€ d’éco part

classe A+, cavité 71L
(prix unitaire indicatif : 390€, dont
10€ d’éco part DEEE inclus)

HOTTE BOX HKC90X2

PACK 3
à 1 122€

902€

dont 23€ d’éco part

classe A+, cavité 71L
(prix unitaire indicatif : 390€, dont
10€ d’éco part DEEE inclus)

3 foyers, puissance totale 5300W
(prix unitaire indicatif : 264€, dont 5€
d’éco part DEEE inclus)

classe E, 13 couverts, 47 dB(A)
(prix unitaire indicatif : 468€, dont
8€ d’éco part DEEE inclus)

Ajoutez un évier & un mitigeur et faites 25% d’économie
PACK 1
à 269€

200€

PACK ÉVIER EVIO10GCS1

inox, 1 grand bac (meuble de 60cm),
1 égouttoir, 1 vidage manuel
(prix unitaire indicatif : 209€)

MITIGEUR MISSISSIPI1
chrome, rotation du bec à 360°,
Cartouche à économie d’eau
(prix unitaire indicatif : 60€)

PACK 2
à 339€

254€

PACK ÉVIER EVLI100LNR

granit, noir, 1 grand bac (meuble
de 60cm), 1 égouttoir, 1 vidage manuel
(prix unitaire indicatif : 279€)

MITIGEUR MISSISSIPI1
chrome, rotation du bec à 360°,
Cartouche à économie d’eau
(prix unitaire indicatif : 60€)

*-20% sur le prix des produits individuels hors éco-part
DEEE en sélectionnant le pack.

Nos prix détaillés :

La transparence avant tout

*Pour la France, prix conseillés en euros TTC (TVA 20%) éco-participation mobilier comprise. Ils sont fournis à titre indicatif pour l’année 2022 et sont susceptibles de varier en cours d’année. Ces prix s’entendent hors
livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires. Pour la Belgique, prix conseillés en euros TTC (TVA 21%). Ils sont fournis à titre indicatif pour l’année 2022 et sont susceptibles de varier en cours d’année. Ces
prix s’entendent hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs. Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques.
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles présentés dans ce catalogue.

CUISINE UP MÉTAL BROSSÉ : 2 913€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé structuré

Total éco-participation mobilier 20,62€ compris dans le prix de l’implantation
• Plan de travail stratifié - épaisseur : 2,6 cm L : 185,6 cm, P
: 39 cm 123,32 €
• Lot de 2 socles épaisseur 12 mm Longueur : 205 cm, Hauteur
: 15 cm 77,17 €
• Socle épaisseur 12mm, L : 205cm, H : 15cm 58,27 €
• 3 retours socle - 81,16 €

2,7m

3,9m

• Elément bas cuisson multi-fonction L : 75 cm, P : 58 cm, H
: 75 cm 395,25 €
• Elément bas - 2 coulissants - 1 tiroir L : 45 cm, P : 58 cm, H
: 75 cm 414,48 €
• Façade appareil intégré L : 60 cm, H : 75 cm 90,98 €
• Elément bas sous évier - 1 porte L : 60 cm, P : 58 cm, H :
75 cm 221,31 €
• 3 éléments bas - 1 étagère réglable - 1 porte L : 60 cm, P :
37 cm, H : 75 cm - 638,74 €
• Fileur bas - Hauteur 75cm, Largeur 30cm 44,47 €
• 3 niches - 1 étagère réglable L : 60 cm, P : 37 cm, H : 75
cm - 557,94 €
• Plan de travail stratifié - épaisseur : 2,6 cm L : 241 cm, P :
61 cm 210,92 €

EN OPTION
• Linéaire de 2 ilots et ses accessoires : 1 111,25€ dont écoparticipation mobilier de 11,74€ comprise
• Billot et ses accessoires : 492,70€ dont éco-participation
mobilier de 3,70€ comprise

10,53 m2

CUISINE E-LABEL STEAM : 6 284€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé structuré

3,27m

• Elément bas sous évier 2 blocs tiroir L. 90 cm, P. 59,5 cm,
H. 72 cm 867,93€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 110,77€
• Elément bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 349,04€
• Fileur de façade d’angle H. 69 cm 195,75€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir L. 120 cm, P. 59,5 cm, H.
72 cm 885,28€
• Elément bas 1 porte coulissante, 2 paniers laqués époxy
gris. L. 15 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 465,58€
• 2 éléments hauts vitrés 1 porte vitrée «lift», 1 étagère réglable

en verre. L. 90 cm, P. 37 cm, H. 43,2 cm 1 258,35€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 320 cm, P. 60
cm, Ép. 3,9 cm 418,12€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» avec assemblage
d’angle L. 142 cm, P. 60 cm, Ép. 3,9 cm 256,51€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 210 cm, P. 90
cm, Ép. 7,8 cm 1 133,80€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 87 cm, H. 60 cm 100,32€
• Socle épaisseur 12 mm L. 556 cm, H. 15 cm 144,12€
• 2 pieds de table Hauteur 87 cm 98,44€

4,1m

Total éco-participation mobilier 30,54€ compris dans le prix de l’implantation

12,9 m2

CUISINE (RE) SOURCE SILEX & HAUTS STYLÉS GARDEN PARTY : 7 014€
Portes en panneau de particules 100% recyclé surfacé mélaminé
Total éco-participation mobilier 39,30€ compris dans le prix de l’implantation

• Elément haut 2 portes, 2 étagères réglables. L. 60 cm, P. 37
cm, H. 57,6 cm 331,42€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa». L. 247,5 cm, P.
97,5 cm, Ép. 3,9 cm 698,81€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 182 cm, P. 50
cm, Ép. 3,9 cm 270,92€
• 2 joues double face épaisseur : 3,9 cm, P. 50 cm, H. 91 cm
561,33€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 265,5 cm, P. 60
cm, Ép. 3,9 cm 353,37€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 87 cm, H. 97 cm, 136,48€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 87 cm, H. 65 cm, 105,85€
• Habillage dos Ép. 1,9 cm, L. 174 cm, H. 91 cm, 274,64€
• 2 socles, épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 15 cm 363,57€
• 2 retours socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 15 cm 77,27€

4,45m

• Elément bas 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 90 cm, P. 37 cm, H.
72 cm 693,92€
• Elément bas sous évier 2 portes, 1 tôle de protection. L. 120
cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 514,90€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 125,92€
• Elément bas cuisson 1 porte coulissante, 1 niche, 1 étagère
réglable. L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 707,89€
• Elément bas 2 portes, 1 étagère réglable. L. 90 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 437,88€
• Elément bas légumier 1 clayette et 3 tiroirs en bois ajouré.
L. 40 cm, P. 57,5 cm, H. 72 cm 333,80€
• Elément bas 2 portes, 1 étagère réglable. L. 120 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 516,17€
• Elément haut 2 portes, 2 étagères réglables. L. 120 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 509,87€

2,9m

10,53 m2

CUISINE SQUARE STORM : 7 293€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité laqué 2 faces (MDF)
Total éco-participation mobilier 38,49€ compris dans le prix de l’implantation

• Fileur de caisson H. 201 cm 91,21€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 810,75€
• Armoire four 1 porte, 1 porte lift, 1 niche. L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 201,6 cm 817,95€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 155 cm, P. 60
cm, Ép. 2 cm 208,51€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» avec un assemblage
d’angle. L. 185 cm, P. 60 cm, Ép. 2 cm 307,61€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 37,2 cm, H. 115 cm, 89,96€
• Socle, épaisseur 13 mm. L. 180 cm, H. 7 cm 75,13€
• Socle, épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 7 cm 128,46€
• Retour de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 7 cm 32,24€

2,45m

2,9m

• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 90 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 1 007,73€
• Fileur de caisson d’angle H. 86,4 cm 147,50€
• Elément bas sous évier 2 portes, 1 tôle de protection. L. 120
cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 746,04€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables. L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 439,14€
• 2 éléments hauts 2 portes, 2 étagères réglables. L. 90 cm,
P. 37 cm, H. 86,4 cm 1 222,80€
• Elément haut 1 porte, 2 étagères réglables. L. 60 cm, P. 37
cm, H. 86,4 cm 410,41€
• 2 éléments ouverts L. 90 cm, P. 37 cm, H. 28,8 cm 541,16€
• Elément ouvert L. 60 cm, P. 37 cm, H. 28,8 cm 216,40€

7,1 m2
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CUISINE PLAY DARWIN : 3 643€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 28€ compris dans le prix de l’implantation
• Armoire four - 1 porte - 1 étagère réglable - 1 encastrement
pour four - 1 porte - 1 étagère réglable L : 60 cm, P : 58 cm,
H : 195 cm 442,32€
• Armoire pour appareils intégrables - 3 portes - 1 étagère
réglable L : 60 cm, P : 58 cm, H : 195 cm 480,79€
• Joue d’habillage H75cm, P58cm 69,48€
• Plan de travail stratifié - ép. 2,6 cm L : 227 cm, P : 61 cm
197,05€
• Plan de travail stratifié - ép. 2,6 cm L : 184 cm, P : 61 cm
167,20€
• Lot de 2 socles épaisseur 12 mm L. 205 cm, Hauteur : 15
cm 77,17€
• Socle épaisseur 12mm, L : 205cm, H : 15cm 58,27€
• 2 retour socles - 54,11€

3,1m

2,9m

• Elément bas - 1 étagère réglable - 1 porte L : 30 cm, P : 58
cm, H : 75 cm 182,41€
• Elément bas - 2 coulissants - 1 tiroir - 1 coulissant de 15 cm
L : 105 cm, P : 58 cm, H : 75 cm 714,14€
• Elément bas d’angle Largeur caisson 90cm - 1 étagère
réglable - 1 porte Encombrement: L : 107 cm, P : 58 cm, H :
75 cm 306,75€
• Elément bas sous évier - 2 portes L : 105 cm, P : 58 cm, H
: 75 cm 329,04€
• Façade pour électroménager intégré L : 60 cm, H : 75 cm
83,28€
• 2 éléments avec niche ouverte - 1 étagère réglable L : 60
cm, P : 37 cm, H : 45 cm - 318,10€
• Elément haut - 1 étagère réglable- 1 porte lift L : 60 cm, P :
37 cm, H : 45 cm 162,90€

9 m2

CUISINE TREND+ CHÊNE MOKA & COLOR LUXOR ET STORM : 9 519€
Portes en panneau de particules surfacé mélaminé & laqué 2 faces
Total éco-participation mobilier 51,33€ compris dans le prix de l’implantation

• Elément haut pour habiller une hotte cheminée 1 porte
«lift». L. 90 cm, P. 37 cm, H. 43,2 cm 430,45€
• Armoire four 1 porte, 1 tiroir, 1 porte relevante, 1 porte «lift»
L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm 838,26€
• Armoire intégration 2 portes L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 636,84€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 340 cm, P. 62,5
cm, Ép. 2 cm 443,12€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» avec un assemblage
d’angle. L. 220 cm, P. 62,5 cm, Ép. 2 cm 347,17€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa». L. 220 cm, P. 89
cm, Ép. 2 cm 622,36€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 30 cm, H. 86 cm 70,93€
• Joue 2 faces) épaisseur 19 mm P. 62 cm, H. 96 cm, 108,38€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 37 cm, H. 82 cm, 75,93€
• Habillage dos épaisseur 19 mm L. 132 cm, H. 82 cm, 221,63€
• 3 socles, épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 10 cm 447,59€
• 3 retours de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 10 cm 96,71€

3,47m

3,43m

• Elément bas 2 portes, 2 étagères réglables. L. 120 cm, P. 37
cm, H. 86,4 cm 546,31€
• Elément bas 2 blocs tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm
568,71€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tôle de protection. L.
90 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 746,84€
• Elément bas d’angle 1 porte, 2 étagères réglables. L. 127,5
cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 557,70€
• Elément bas sous évier 1 porte, 1 tôle de protection. L. 60
cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 360,85€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 141,92€
• Elément bas 2 portes, 1 tiroir, 1 étagère réglable. L. 120 cm,
P. 37 cm, H. 72 cm 596,64€
• Elément ouvert 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 37 cm, H.
72 cm 526,10€
• Elément haut 2 portes vitrées, 2 étagères réglables en verre.
L. 120 cm, P. 37 cm, H. 43,2 cm 713,82€
• 2 éléments hauts 1 porte, 1 étagère réglable L. 60 cm, P. 37
cm, H. 43,2 cm 420,75€

11,9 m2

CUISINE PEARL OMBRE & LIGHT+2 OMBRE BRILLANT : 7 919€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 39,04€ compris dans le prix de l’implantation

• Armoire portes coulissantes reliées. L. 20 cm, P. 59,5 cm, H.
201,6 cm 1 118,05€
• Plan de travail stratifié qualité Performa L. 67 cm, P. 60 cm,
Ép. 3,9 cm 91,95€
• Plan de travail stratifié qualité Performa L. 250 cm, P. 60
cm, Ép. 3,9 cm 326,57€
• Plan de travail stratifié qualité Performa avec un assemblage
d’angle. L. 200 cm, P. 60 cm, Ép. 3,9 cm 382,32€
• Socle, épaisseur 13 mm. L.180 cm, H. 15 cm 100,10€
• Socle, épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€
• 2 retours socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 15 cm 77,27€

2,74m

4,95m

• Fileur de caisson d’angle H. 72 cm 102,22€
• Elément bas sous évier 2 portes, 1 tôle de protection L. 120
cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 540,69€
• Elément bas d’angle variable 1 porte, 1 étagère réglable L.
127,5 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 519,19€
• Elément bas 1 porte coulissante, 2 paniers laqués époxy
gris. L. 15 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 423,26€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 702,44€
• Elément bas 1 bloc tiroir, 2 tiroirs. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
72 cm 676,63€
• Elément ouvert 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
43,2 cm 314,91€
• Elément haut 1 porte pliante verticale (2 façades reliées),
1 étagère fixe, 2 étagères réglables. L. 60 cm, P. 37 cm, H.
125,6 cm 624,56€
• Fileur de caisson H. 129 cm 61,49€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 668,59€
• Support pour lave-vaisselle 1 tiroir avec une façade de bloc
tiroir, 1 bac de protection gris L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 18
cm 439,34€
• Réhausse pour armoires pour encastrer un électroménager, 1
porte lift, 2 bandeaux. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 100,8 cm 435,81€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 131,84€

EN OPTION MEUBLE TV QUARTZ MÉTAL : 1 196€
Total éco-participation mobilier 7,30€
compris dans les prix indiqués ci-dessous
• 2 meubles de rangement 1 porte abattante, 1 séparation.
L. 120 cm, P. 37 cm, H. 28,8 cm 669,22€
• Meuble de rangement 1 bloc tiroir. L. 120 cm, P. 37 cm, H.
28,8 cm 391,37€
• Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm, 4 chants épaisseur 1,4
mm ton sur ton. L. 257 cm, P. 37,2 cm 135,41€
• Extrac’table 1 bloc tiroir, 1 façade basculante, 1 table
escamotable, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 1 183,23 €

13,5 m2

CUISINE TREND CUBE HIPSTER WOOD & TREND+ DARK FUSION : 8 554€
Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 48,04€ compris dans le prix de l’implantation
• Elément haut 1 porte «lift» 1 étagère réglable. L. 120 cm, P.
37 cm, H. 43,2 cm 430,30€
• Armoire à vaisselle 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères
réglables. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm 795,94€
• Armoire four 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm
738,38€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 783,28€
• Plan de travail stratifié «Performa» L. 310 cm, P. 62,5 cm,
Ép. 2 cm 403,47€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» avec un assemblage
d’angle. L. 163 cm, P. 62,5 cm, Ép. 2 cm 281,71€
• Joue double face épaisseur : 3,9 cm, P. 62,4 cm, H. 93 cm
301,78€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 67,5 cm, H. 201,6 cm
193,36€
• 2 socles, épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 7 cm 256,91€

2,85m

3,75m

• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 171,13€
• Elément bas sous évier 1 porte, 1 tôle de protection. L. 60
cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 436,61€
• 2 éléments bas 1 porte coulissante, 2 paniers laqués époxy
gris. L. 15 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 959,64€
• Elément bas 2 portes, 1 tiroir, 1 étagère réglable. L. 90 cm,
P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 714,29€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables L. 45 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 358,73€
• Fileur de caisson d’angle H. 86,4 cm 114,91€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 façade de tiroir
fixe. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 802,23€
• Elément bas 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère réglable. L. 45 cm,
P. 37 cm, H. 86,4 cm 399,41€
• Fileur de caisson H. 86 cm 66,24€
• Elément haut 1 porte «lift» 1 étagère réglable. L. 90 cm, P.
37 cm, H. 43,2 cm 345,66€

10,7 m2

CUISINE MOOVE BLANC & OMBRE : 2 265€

2,9m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 16,68€ compris dans le prix de l’implantation
• Elément bas 2 coulissants, 1 tiroir L105 cm, P58 cm, H75
cm 542,35€
• Plan de travail - ép. 2,5 cm L231,5 cm, P61 cm 201,72€
• Plan de travail - ép. 2,5 cm L : 215,5 cm, P61 cm 190,80€
• 2 retours socle L54 cm - 54,11€
• Socle ép. 13 mm L410 cm, H15 cm 77,17€

3,1m

• Elément bas sous évier L105 cm, P58 cm, H75 cm 317,56€
• Elément bas 1 étagère réglable L60 cm, P58 cm, H75 cm
202,07€
• Fileur d’angle H75 cm 40,62€
• Elément bas four multifonctions L105 cm, P58 cm, H75
cm 409,61€
• Elément haut 1 porte lift, 1 étagère réglable H45 cm L90
cm, P37 cm, 229,00€

9 m2

CUISINE TREND CUBE BLACK : 6 938€

3,4m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 40,46€ compris dans le prix de l’implantation
• 2 éléments hauts 2 portes vitrées, 2 étagères réglables en
verre. L. 90 cm, P. 37 cm, H. 86,4 cm 1 654,41€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 783,28€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 243 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 326,57€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 285 cm, P. 90
cm, Ép. 3,9 cm 641,50€
• Joue épaisseur 19 mm P. 59,5 cm, H. 87 cm 99,84€
• Joue épaisseur 19 mm P. 252 cm, H. 87 cm, 285,57€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 180 cm, H. 15 cm 100,10€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€
• Retour de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 15 cm 38,63€

4,45m

• 2 éléments bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 768,28€
• Elément bas sous évier 1 porte, 1 tôle de protection. L. 60
cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 420,15€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 155,12€
• 2 fileurs de caisson hauteur 72 cm 107,94€
• Elément bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 30 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 271,74€
• Elément bas cuisson pour plaque aspirante, 1 bloc tiroir 1
tiroir, 1 façade de tiroir fixe. L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm
839,90€
• Elément bas four à encastrer L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 72
cm 175,78€
• Fileur de caisson hauteur 201 cm 87,40€

15,13 m2

CUISINE LABEL CUBE CHÊNE ATELIER & TREND+ BLANC : 6 653€
Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 36,24€ compris dans le prix de l’implantation
• Elément haut 2 portes, 2 étagères réglables. L. 90 cm, P. 37
cm, H. 86,4 cm 476,81€
• Elément haut 2 portes, 1 étagère réglable. L. 90 cm, P. 37
cm, H. 57,6 cm 298,68€
• Elément ouvert L. 90 cm, P. 37 cm, H. 28,8 cm 270,58€
• Plan de travail stratifié qualité Performa L. 182 cm, P. 59,5
cm, Ép. 2 cm 247,36€
• Plan de travail stratifié qualité Performa avec un assemblage
d’angle. L. 128 cm, P. 59,5 cm, Ép. 2 cm 229,91€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 238 cm, H. 59,5 cm, 252,15€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 30 cm, H. 86 cm 248,60€
• Socle épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 7 cm 128,46€
• 2 retours de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 7 cm 32,31€

4,55m

• Support pour LV 1 tiroir L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 18 cm 536,68€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 161,83€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables. L. 45 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 372,28€
• Elément bas sous évier d’angle 1 porte 1 tôle de protection.
L. 127,5 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 665,57€
• Elément bas 1 porte coulissante 2 paniers laqués époxy gris.
L. 15 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 499,29€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 façade de tiroir
fixe. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 835,24€
• Elément bas 1 porte, 1 tiroir 1 étagère réglable. L. 45 cm, P.
59,5 cm, H. 86,4 cm 543,41€
• Réhausse pour armoire 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm,
P. 59,5 cm, H. 57,6 cm 401,52€
• Réhausse 1 porte lift L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 28,8 cm 452,32€

4m

18.2 m2

CUISINE LIGHT BLANC BRILLANT & TREND+ BLACK : 5 768€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé verni brillant & surfacé mélaminé

4m

Total éco-participation mobilier 32,74€ compris dans le prix de l’implantation

• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 355 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 469,92€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 120 cm, P. 110
cm, Ép. 3,9 cm 324,28€
• Joue épaisseur 19 mm P. 80 cm, H. 72 cm, 151,85€
• Joue épaisseur 19 mm P. 57,5 cm, H. 72 cm, 121,20€
• Socle avec feuille de métal épaisseur 13 mm L. 180 cm, H.
15 cm 157,66€
• Socle avec feuille de métal épaisseur 13 mm L. 360 cm, H.
15 cm 296,48€
• Retour de socle avec feuille de métal, L. 70 cm, P. 1,3 cm,
H. 15 cm 74,18€
• Pied en métal laqué noir L. 25,5 cm, P. 69,2 cm, H. 72 cm
251,80€

5,7m

• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 tôle de protection.
L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 773,97€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 125,92€
• Elément bas sous évier 2 portes, 1 tôle de protection. L. 120
cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 514,90€
• Fileur de caisson H. 72 cm 44,35€
• Elément haut 1 porte «lift», 1 étagère réglable. L. 90 cm, P.
37 cm, H. 43,2 cm 345,66€
• Elément haut pour hotte 1 porte «lift». L. 90 cm, P. 37 cm,
H. 43,2 cm 366,12€
• Elément haut 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 37
cm, H. 43,2 cm 160,86€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 726,04€
• Armoire four & micro-ondes 2 blocs tiroir, 1 porte «lift». L.
60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm 862,81€

22,8 m2

CUISINE LABEL MÉTAL BROSSÉ : 7 468€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé structuré

Total éco-participation mobilier 36,78€ compris dans le prix de l’implantation
• Armoire 2 portes coulissantes reliées. L. 16,5 cm, P. 59,5 cm,
H. 201,6 cm 989,81€
• Armoire four 1 porte, 1 porte lift . L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
201,6 cm 598,72€
• Plan de travail stratifié qualité Performa L. 275,5 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 366,32€
• Plan de travail stratifié qualité Performa avec assemblage
d’angle L. 217 cm, P. 62,5 cm, Ép. 3,9 cm 347,97€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm L. 57,5 cm, H. 87 cm, 97,93€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 180 cm, H. 15 cm 100,10€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€
• 2 retour de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 15 cm 77,27€

3,05m

4m

• Elément bas 2 portes, 1 étagère réglable. L. 120 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 541,20€
• 2 éléments bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 45 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 562,10€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 tôle de protection.
L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 702,44€
• Fileur de caisson d’angle H. 72 cm 102,22€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 131,84€
• Elément bas sous-évier 2 portes, 1 tôle de protection. L. 90
cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 504,37€
• 2 éléments hauts 2 portes vitrées 2 étagères réglables en
verre. L. 60 cm, P. 37 cm, H. 86,4 cm 1 495,35€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 668,59€

12,2 m2
91

CUISINE PEARL ROUGE CHERRY : 7 176€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 40,84€ compris dans le prix de l’implantation

37 cm, H. 72 cm 565,74€
• Elément haut 1 porte géométrique, 1 étagère réglable. L.
60 cm, P. 37 cm, H. 72 cm 263,70€
• Elément haut 1 porte «lift», 1 étagère réglable. L. 90 cm, P.
37 cm, H. 43,2 cm 362,59€
• Fileur de caisson hauteur 43 cm 37,36€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 668,59€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 275 cm, P. 60
cm, Ép. 3,9 cm 366,32€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 161 cm, P. 90
cm, Ép. 3,9 cm 384,68€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 216 cm, H. 12 cm 158,40€
• Socle épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 7 cm 128,46€
• Socle épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€
• Escamo’table pour plan de travail L. 66 cm, P. 90 cm, H. 87
cm 701,80€

5m

• Réhausse 1 façade de tiroir L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 14,4
cm 159,27€
• 2 fileurs de caisson hauteur 72 cm 92,52€
• Elément bas 4 portes, 1 étagère fixe. L. 90 cm, P. 90 cm, H.
72 cm 786,67€
• Elément bas 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère réglable. L. 60 cm,
P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 424,39€
• Elément bas cuisson et four, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm,
H. 86,4 cm 363,81€
• Façade pour électroménager intégré L. 45 cm 106,87€
• Réhausse pour lave-vaisselle 1 façade de tiroir. L. 45 cm, P.
59,5 cm, H. 14,4 cm 154,70€
• Elément bas 1 porte coulissante, 2 paniers laqués époxy
gris. L. 15 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 436,65€
• Elément bas sous évier 2 blocs tiroir. L. 90 cm, P. 59,5 cm,
H. 86,4 cm 775,20€
• Fileur de caisson hauteur 86 cm 56,51€
• Elément haut pour hotte, 2 portes, 1 étagère. L. 120 cm, P.

3,4m

17 m2

CUISINE TREND+ BLACK : 4 444€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 30,12€ compris dans le prix de l’implantation
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 633,42€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 247 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 327,47€
• Socle épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€
• 2 retours de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 15 cm 77,27€

4m

4,227m

• 2 fileurs de caisson hauteur 72 cm 88,58€
• Elément bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 45 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 267,93€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir 1 tiroir, 1 tôle de protection.
L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 773,97€
• Façade pour électroménager intégré L. 45 cm 101,79€
• Elément bas sous évier 1 porte, 1 tôle de protection. L. 60
cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 344,39€
• 2 éléments haut 1 porte, 1 étagère réglable. L. 45 cm, P. 37
cm, H. 72 cm 382,66€
• Elément haut pour habiller une hotte 1 porte «lift». L. 90
cm, P. 37 cm, H. 43,2 cm 366,12€
• Elément haut 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 37
cm, H. 72 cm 218,69€
• Armoire four 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm
600,41€
• Etagère épaisseur 19 mm P. 37 cm, L. 90 cm 79,53€

EN OPTION ILOT TRÉSOR : 808€
Total éco-participation mobilier 8,92€
compris dans les prix indiqués ci-dessous
• Ilot métallique avec 2 étagères ép. 19mm. L. 120 cm, P. 60
cm, H. 87 cm avec pieds d’extension pour agrandir le plan
de travail sur mesure 483.72€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa » L. 120 cm, P. 120
cm, Ép. 3,9 cm 324,28€

16,9 m2

CUISINE PEARL GRIS ALPAGA & BLANC FUJI : 9 612€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 60,87€ compris dans le prix de l’implantation

• Armoire d’angle 4 étagères réglables. L. 127,5 cm, P. 59,5
cm, H. 201,6 cm 1 373,78€
• Armoire four 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm
630,03€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 668,59€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 255 cm, P. 60
cm, Ép. 2 cm 338,72€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» vec assemblage
d’angle L. 189,5 cm, P. 99,5 cm, Ép. 2 cm 594,12€
• Joue (2 faces) épaisseur 19 mm P. 93 cm, H. 99,5 cm 145,45€
• 5 étagères épaisseur 19 mm L. 30 cm, P. 59,5 cm, 310,92€
• 2 façades coulissantes L. 44,6 cm, H. 86 cm 376,10€
• Rail haut & bas pour façades coulissantes 184,20€
• Socle épaisseur 13 mm. L. 180 cm, H. 7 cm 75,13€
• 2 socles épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 7 cm 256,91€
• Retour de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 7 cm 32,24€

4m

5m

• Fileur de caisson H. 86,4 cm 56,51€
• 2 éléments ouverts 2 étagères réglables. L. 90 cm, P. 37 cm,
H. 86,4 cm 725,02€
• Elément bas 2 portes, 2 étagères réglables. L. 120 cm, P.
59,5 cm, H. 86,4 cm 608,03€
• Fileur de caisson d’angle H. 86,4 cm 120,42€
• Elément bas sous évier 2 portes, 1 tôle de protection. L. 90
cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 527,18€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 147,84€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 façade de tiroir
fixe. L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 847,33€
• Elément bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 30 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 231,53€
• 2 éléments ouverts 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 37 cm,
H. 57,6 cm 568,88€
• 2 éléments hauts 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P. 37
cm, H. 57,6 cm 415,67€
• Elément haut pour habiller une hotte 2 portes. L. 90 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 377,40€

20 m2

CUISINE TREND+ DARWIN & PEARL NOIR : 7 542€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé & en fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 45,11€ compris dans le prix de l’implantation

• Fileur de caisson H. 57 cm 41,17€
• Elément haut 1 porte, 1 étagère réglable. L. 45 cm, P. 37
cm, H. 57,6 cm 181,59€
• Armoire à vaisselle 2 portes 1 étagère fixe, 4 étagères réglables.
L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm 678,70€
• Armoire four 1 porte, 1 porte «lift». L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
201,6 cm 598,72€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 668,59€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 140 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 183,31€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 240 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 313,62€
• Socle épaisseur 13 mm. L. 180 cm, H. 7 cm 75,13€
• Socle épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 7 cm 128,46€
• Retour de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 7 cm 32,24€

4,4m

2,7m

• Meuble de rangement 1 bloc tiroir L. 60 cm, P. 53,5 cm, H.
28,8 cm 384,40€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables; L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 354,08€
• Elément bas 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
86,4 cm 660,12€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 tôle de protection.
L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 845,03€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables. L. 45 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 314,29€
• Fileur de caisson H. 86,4 cm 56,51€
• 2 éléments hauts vitrés, 1 porte pliante horizontale 1 façade
vitrée et 1 façade, 2 étagères réglables en verre. L. 120 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 1 648,65€
• Elément haut pour habiller une hotte, 2 portes. L. 90 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 377,40€

11,9 m2

CUISINE TREND+ DARWIN & COLOR GREEN OASIS & LIGHT JET BLANC BRILLANT : 7 602€
Portes en panneau de particules surfacé mélaminé & laqué 2 faces & mélaminé verni brillant
Total éco-participation mobilier 46,51€ compris dans le prix de l’implantation

• Elément haut pour habiller une hotte 2 portes. L. 90 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 359,20€
• Elément haut 1 porte, 1 étagère réglable. L. 45 cm, P. 37
cm, H. 57,6 cm 173,13€
• Armoire à vaisselle 2 portes 1 étagère fixe, 4 étagères réglables.
L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6 cm 646,96€
• Armoire four 1 porte, 1 porte «lift». L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
201,6 cm 570,78€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H. 201,6
cm 636,84€
• Plan de travail stratifié qualité «Performa» L. 380 cm, P. 62,5
cm, Ép. 3,9 cm 498,33€
• Socle épaisseur 13 mm. L. 180 cm, H. 7 cm 75,13€
• Socle épaisseur 13 mm. L. 360 cm, H. 7 cm 128,46€
• Retour de socle, L. 70 cm, P. 1,3 cm, H. 7 cm 32,24€

4,4m

2,7m

• Meuble de rangement 1 bloc tiroir L. 60 cm, P. 53,5 cm, H.
28,8 cm 413,36€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables; L. 60 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 388,78€
• Elément bas 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
86,4 cm 721,07€
• Elément bas cuisson 2 blocs tiroir, 1 tiroir, 1 tôle de protection.
L. 90 cm, P. 59,5 cm, H. 86,4 cm 879,74€
• Elément bas 1 porte, 2 étagères réglables. L. 45 cm, P. 59,5
cm, H. 86,4 cm 329,95€
• Fileur de caisson H. 86,4 cm 59,89€
• 2 éléments hauts vitrés, 1 porte pliante horizontale 1 façade
vitrée et 1 façade, 2 étagères réglables en verre. L. 120 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 1 648,65€
• Fileur de caisson H. 57 cm 39,48€

11,9 m2

AMÉNAGEMENT D’ENTRÉE ÉCO FLASH : 1 601€

1,9m
0,75m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 17,85€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 520€

• Tiroirs : 294€

• Portes coulissantes : 725€

1,4 m2

• Accessoires : 62€

WELCOM’ELLA : 1 498€

Panneaux en panneau de particules surfacé mélaminé & laqué 2 faces

2,2m
0,94m

Total éco-participation mobilier 6,12€ compris dans le prix de l’implantation

OPTION
Total éco-participation mobilier 2,96€ compris dans les prix indiqués ci-dessous

• Structure : 1 498€

• Accessoires crédence : 248€

2 m2

• Banc : 338€

WELCOM’ELLA : 1 122€

4,45m

Panneaux en panneau de particules surfacé mélaminé

• Structure & miroir : 1 122€

1,42m

Total éco-participation mobilier 7,76€ compris dans le prix de l’implantation
OPTION
Total éco-participation mobilier 3,89€ compris dans les prix indiqués ci-dessous
• Accessoires crédence : 169€

6,3 m2

• Banc : 339€

CUISINE PLAY CHÊNE HONEY : 2 054€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 14,35€ compris dans le prix de l’implantation
cm, P37 cm, H45 cm 240,55€
• Joue d’habillage H75cm, P37cm 65,48€
• Joue d’habillage H45cm, P37cm 57,73€
• Plan de travail ép. 2,6 cm L241 cm, P61 cm 210,16€
• 2 retours socle L54 cm 54,11€
• Socle ép. 13 mm L410 cm, H15 cm 77,17€

2,3m

• Elément bas sous évier L105 cm, P58 cm, H75 cm 329,12€
• Elément bas 2 coulissants, 1 tiroir L60 cm, P58 cm, H75
cm 480,79€
• Elément bas four L75 cm, P58 cm, H75 cm 383,70€
• Elément haut 1 étagère réglable L45 cm, P37 cm, H75 cm
155,20€
• Elément haut 1 porte lift 1 étagère réglable H45 cm L90

1,6m

3,7 m2

BUREAU : 393€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 2€ compris dans le prix de l’implantation

0,48m

• Bureau élément ouvert : 393€

0,9m

OPTIONS
Total éco-participation mobilier 1,47€
compris dans les prix indiqués ci-dessous

0,4 m2

• Accessoires crédence et lampe : 168€
• Meuble à roulettes : 372€

BUREAU D’CLIC OMBRE & HIPSTER WOOD : 1 331€

2,6m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

• Structure : 726€
• Bureau : 583€
• Accessoires : 23€

OPTIONS
Total éco-participation mobilier 3,25€
compris dans les prix indiqués ci-dessous
• Accessoires crédence : 229€
• Portes coulissantes : 1 531€

2,5m

Total éco-participation mobilier 12,05€ compris dans le prix de l’implantation

6,5 m2
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BIBLIOTHÈQUE DOUBLE FACE : 3 260€

5,2m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 17,71€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 3 260€

7,24m

MEUBLE TV : 1 488€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

2,5m

Total éco-participation mobilier 5,16€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 1 488€

0,35m

2,5m
0,28m

OPTION
• Accessoires : 248€ dont éco-participation mobilier
de 0,86€ comprise

37,6 m2
BIBLIOTHÈQUE : 4 284€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat & verre

3,9m

Total éco-participation mobilier 37,72€ compris dans le prix de l’implantation

• Structure : 4 284€

OPTIONS
Total éco-participation mobilier 20,40€
compris dans les prix indiqués ci-dessous
3,9m

• Eclairage : 286€
• Bureau : 1 166€

BUFFET : 1 929€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 16,82€ compris dans le prix de l’implantation

• Structure : 1 323€

37,6 m2

• Accessoires : clayettes : 606€

DRESSING : 2 378€

Portes en panneau de particules 100% recyclé surfacé mélaminé

2m

Total éco-participation mobilier 14,56€ compris dans le prix de l’implantation
• Accessoires : 594€

2,6m

• Structure : 1 784€

COMMODE : 2 660€

Portes en panneau de particules 100% recyclé surfacé mélaminé
& surfacé mélaminé laqué 2 faces
Total éco-participation mobilier 16,92€ compris dans le prix de l’implantation

5,2 m2

• Structure : 2 660€

2,4m

DRESSING : 4 535€

1,4m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 48,96€ compris dans le prix de l’implantation
• Accessoires : 211€

3,4 m2

3,58m

MEUBLE TV / BUREAU : 1 927€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 10,82€ compris dans le prix de l’implantation
OPTION
• Accessoires : 311€ dont éco-participation de
1,40€ comprise

5m

• Structure : 1 927€

BIBLIOTHÈQUE SOUS ESCALIER : 2 085€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF)

Total éco-participation mobilier 23,90€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 2 085€

17,9m2

4m

• Structure : 4 324€

ARMOIRE D’CLIC BÉTON CLAIR : 1 344€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 15,64€ compris dans le prix de l’implantation

3,5m
0,8m

OPTION
2,85m

• Accessoires crédence : 79€ dont éco-participation
mobilier de 0,17€ comprise

1,2m

2m

• Structure et portes battantes : 1 140€
• Tiroirs : 180€
• Accessoires : 23€

0,5m

BUREAU : 534€

Total éco-participation mobilier 2,34€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 534€

10 m2

OPTION
• Accessoires crédence et lampe : 219€ dont éco-participation mobilier de 0,70€ comprise

BUANDERIE : 6 383€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé & fibres de moyenne densité (MDF)

3,7m

• Structure : 6 383€

1,6m

Total éco-participation mobilier 42,84€ compris dans le prix de l’implantation

OPTIONS
Total éco-participation mobilier 14,12€
compris dans les prix indiqués ci-dessous
• Tiroir à l’anglaise : 379€
• Portes coulissantes : 3 383€

5,9 m2

BIBLIOTHÈQUE DOUBLE FACE : 4 460€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 44,14€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 3 307€
• Armoire de cuisine et réhausse variable : 1 154€

2,2m

OPTION
• Eléments décoratifs : 585€ dont éco-participation
mobilier de 0,68€ comprise
3,45m

BUREAU DE FENÊTRE : 250€

Total éco-participation mobilier 1,30€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 250€

OPTION

7,6 m2

• Accessoires crédence : 79€ dont éco-participation
mobilier de 0,12€ comprise

CUISINE PEARL ROUGE CHERRY : 5 206€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 27,58€ compris dans le prix de l’implantation

• 2 élements hauts, 2 portes, 1 étagère réglable. L. 90 cm,
P. 37 cm, H. 57,6 cm 597,36€
• Plan de travail stratifié, qualité «Performa» L. 283 cm,
P. 60 cm, Epaisseur : 3,9 cm 379,27€
• Plan de travail stratifié, qualité «Performa» L. 190 cm,
P. 90 cm, Epaisseur : 3,9 cm 488,07€
• Joue double face, L. 3,9 cm, P. 90 cm, H. 87 cm 336,62€
• Habillage dos, épaisseur 19 mm L. 247,5 cm, H. 87 cm
523,12€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 180 cm, H. 15 cm 100,10€
• Socle, épaisseur 13 mm L. 360 cm, H. 15 cm 181,78€

5,41m

• Élement bas, 2 portes, 1 étagère réglable. L. 120 cm, P.
59,5 cm, H. 72 cm 541,07€
• Élement bas, 2 blocs tiroir, 1 tiroir. L. 60 cm, P. 59,5 cm,
H. 72 cm 676,63€
• Fileur de caisson d’angle, H. 72 cm 102,22€
• Bas sous-évier, 2 portes, 1 tôle de protection. L. 90 cm,
P. 59,5 cm, H. 72 cm 504,37€
• Élément bas cuisson, 1 porte coulissante, 2 paniers laqués
époxy gris, 1 niche, 1 étagère réglable, 2 séparations. L.
90 cm, P. 59,5 cm, H. 72 cm 729,05€
• Fileur de caisson, H. 72 cm 46,35€

4,2m

MUR DE RANGEMENT : 4 238€

Portes en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) mélaminé laqué supermat
Total éco-participation mobilier 29,56€ compris dans le prix de l’implantation

• Structure : 4 238€

OPTION

22,7 m2

• Tiroirs et éléments décoratifs : 1 505€ dont éco-participation mobilier de 7,50€ comprise

5m

1,95m

DRESSING : 2 975€

1,95m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé verni brillant
Total éco-participation mobilier 15,42€ compris dans le prix de l’implantation

• Structure : 2 551€

• Accessoires : 424€

3,8 m2

95

3,47m

Total éco-participation mobilier 16,70€ compris dans le prix de l’implantation

• Structure : 2 628€
• Portes coulissantes : 421€

2,4m

MEUBLE TV : 3 049€

Portes coulissantes en panneau de particules surfacé mélaminé & laquées 2 faces
OPTION
• Eclairage : 183€ dont éco-participation de 0,40€
comprise

8,3 m2
CUISINE E-LABEL DARK OAK : 7 783€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé structuré

Total éco-participation mobilier 46,30€ compris dans le prix de l’implantation
4m

H. 201,6 cm 598,72€
• Armoire intégration 2 portes. L. 60 cm, P. 59,5 cm, H.
201,6 cm 664,74€
• Plan de travail stratifé qualité Performa L. 180,5 cm, P.
60 cm, Ép. 2 cm 247,36€
• Plan de travail stratifé qualité Performa L. 215 cm, P.
97,5 cm, Ép. 2 cm 615.04€
• Plan de travail stratifé qualité Performa L. 150 cm, P.
97,5 cm, Ép. 3,9 cm 427.51€
• Socle épaisseur 12 mm L. 556 cm, H. 15 cm 115,34€
• Socle épaisseur 12 mm L. 556 cm, H.7 cm 144,02€
• 2 retours de socle, L. 69 cm, P. 1,2 cm, H.7 cm 59,39€
• Pied de table Métal laqué noir L. 8 cm, P. 79,5 cm, H.
87 cm 230,80€

6,88m

• 2 éléments bas 2 portes, 1 étagère réglable. L. 120 cm,
P. 59,5 cm, H. 72 cm 1 115,62€
• 2 éléments bas 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P.
59,5 cm, H. 72 cm 698,09€
• Élément bas cuisson pour plaque aspirante, 1 bloc
tiroir 1 tiroir, 1 façade de tiroir fixe. L. 120 cm, P. 59,5
cm, H. 72 cm 859,42€
• 2 joues îlot L. 5 cm, P. 37,2 cm, H. 72 cm 758,48€
• Façade pour électroménager intégré L. 60 cm 131,84€
• Bas sous-évier 2 portes, 1 tôle de protection. L. 120 cm,
P. 59,5 cm, H. 72 cm 540,30€
• Élément haut 1 porte, 1 étagère réglable. L. 60 cm, P.
37 cm, H. 57,6 cm 207,83€
• Élément haut 2 portes, 2 étagères réglables, L. 120 cm,
P. 37 cm, H. 57,6 cm 368,51€
• Armoire four 1 porte, 1 porte lift. L. 60 cm, P. 59,5 cm,

MUR DE RANGEMENT : 1 152€

27.52 m2

Structure en panneau de particules surfacé mélaminé

Total éco-participation mobilier 10,80€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 334€

• Complément meuble bas : 818€

DRESSING : 3 036€

Total éco-participation mobilier 24,30€ compris dans le prix de l’implantation
OPTION

5m

• Portes coulissantes : 1 955€ dont éco-participation
mobilier de 4,32€ comprise

3m

• Structure : 2 588€
• Accessoires : 448€

3,6m

0,5m

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé & verni brillant

COMMODE : 1 037€

Portes en panneau de particules surfacé mélaminé & verni brillant
Total éco-participation mobilier 7,62€ compris dans le prix de l’implantation

18 m2

• Structure : 1 037€

1,9m

3,7m

BUREAU : 1 259€

Total éco-participation mobilier 2,98€ compris dans le prix de l’implantation
• Structure : 1 259€

3,8 m2

POUR PLUS D’INSPIRATION,

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

www.ma.cuisinella

&

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE
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S’INSPIRER C’EST BIEN,
ÊTRE BIEN CHEZ SOI GRÂCE À CUISINELLA

c’est mieux !
20 RUE WESTRICH - F - 67600 SÉLESTAT
Service Consommateurs (+33) 03 90 57 41 41
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