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le meilleur de la cuisine allemande

“Made in Germany”

D

es meubles de cuisine bien conçus,
au design attrayant, pour toutes les
envies.
La qualité et la rigueur sont au centre
de la fabrication des cuisines Zelig pour
satisfaire le plus grand nombre.
A chaque étape, lors de la création du
modèle, de sa mise en production, de sa
prise de commande jusqu’à la livraison, le
mot d’ordre est « Made in Germany ».

Pourtant les cuisines Zelig dépassent
les frontières pour mieux rencontrer,
partager, profiter de toutes les tendances,
toutes les saveurs, toutes les traditions
culinaires.
Cuisiner avec Zelig, c'est ajouter tous
les jours à la vie, un zeste de passion et
une pincée de convivialité.
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FAÇADES IRINA 405 Décor chêne Sierra
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INSPIRATIONS DE CUISINE
1

3

4
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Retrouvez la cuisine ELNA p 34/35

5

concepts innovants,

au service du confort et du style
6

La nouvelle génération de cuisines XL :
Un design moderne et un espace de
rangement efficace !
1

3

La nouvelle hauteur XL de 79 cm assure immédiatement 10
pourcent d’espace de rangement supplémentaire dans
la zone d’élément bas et est aussi parfaitement adaptée à nos
besoins en matière d’ergonomie.  en savoir plus p 6 à 9

Le plan de travail qui répond à toutes les
exigences !
2

Nos décors pour plans de travail XTRA se démarquent par leur
structure de surface 3D particulièrement prononcée et créent
ainsi un aspect pierre naturelle authentique. Les plans XTRA ne
sont pas seulement esthétiques, mais ont des avantages propres
notamment la robustesse et la praticité, comme par exemple les
éviers et les tables de cuisson affleurants.
 en savoir plus p 22

Un design intelligent !

Le système d'étagère SMARTCUBE offre de larges possibilités
d'aménagement et de mise en scène dans un style contemporain.
SMARTCUBE offre encore plus de champ à votre cuisine tout en
la rendant plus confortable. Il est également parfaitement adapté
à la mise en scène des espaces de vie attenants.
 en savoir plus p 10 à 11

4

Plein les yeux !

La couleur et la matière pour personnaliser encore votre cuisine,
à travers une large gamme de rayonnages, d’habillages de
crédences, de joues, de plans de travail et d’éléments hauts.
 en savoir plus p 14/17
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L'élégance d'une cuisine sans poignée

Pour ceux qui préfèrent un design épuré, notre gamme de
cuisines sans poignée LINE N est idéale. Disponible en plusieurs
coloris, elle s'adresse aux férus du look industriel et du mariage
des matières.  en savoir plus p 18/21

7

Les systèmes de modules d'étagères sont très
en vogue.

Deux nouveaux systèmes de la collection 2019 élargissent la
gamme d'agencement. 6 INFINITY offre des possibilités
de planification infinies pour l'aménagement individuel de
l'espace de vie. Le cadre en aluminium de 21 mm donne un
accent moderne et industriel. Disponible en noir et en aspect
inox, il peut être combiné avec des tablettes d'étagère dans un
total de 54 décors. Le système de modules d'étagères 7 8
BACKLIGHT permet de réaliser des planifications exigeantes
pour un design intérieur holistique et moderne. Avec des idées
innovantes, un design élégant et de nombreux détails pratiques,
BACKLIGHT s'étend aussi à la penderie, le dressing ou la
salle de bains.  en savoir plus p 10 à 13

A RETROUVER DANS LES DIFFÉRENTES
CUISINES PRÉSENTÉES DANS CE CATALOGUE...
2

8

5

DESIGN & ESPACE DE RANGEMENT

Retrouvez la cuisine PIERLINE p 52/53

6

INSPIRATIONS DE CUISINE • XL

La nouvelle
génération de cuisines
Les conceptions actuelles des cuisines font la part belle
aux lignes épurées, allégées, déstructurées, en particulier
au niveau des meubles hauts : étagères, crédences,
meubles réduits.
Il est donc nécessaire d'augmenter l'espace de
rangement des meubles bas pour compenser.
D'autre part, nous sommes de plus en plus grands !

100 %
Dubaï, Emirats Arabes Unis

Il faut donc réajuster la hauteur du plan de travail pour
plus de confort et d'ergonomie.
La réponse à ces deux impératifs se nomme XL.
Un meuble bas de 79 cm, soit 7 cm de plus, ce qui
représente 10 % d'espace de rangement supplémentaire
pour vos ustensiles de cuisine ou vos provisions.

110 %
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INSPIRATIONS DE CUISINE • XL

L’espace de rangement redéfini !
Particulièrement en milieu urbain la gestion de l’espace est essentielle. C'est pour cela que le volume de rangement et l'ergonomie doivent être au centre de vos
préoccupations lors de la conception d’une nouvelle cuisine. Les éléments bas permettent d’organiser très efficacement l’espace de rangement et proposent une variété
incroyable de fonctionnalités et de possibilités d’organisation. Par exemple le tiroir de 14 cm de haut dans lequel vous pourrez ranger louches ou fouets sans problème,
toujours à portée de main à proximité du poste de cuisson.
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Les façades continues créent un effet d'ensemble parfait.
Nos coulissants intérieurs vous permettent de mettre en place
une organisation interne efficace, sans venir interrompre la
continuité de ces surfaces.

Le bandeau de tiroir de 14 cm de haut met l’accent sur
les lignes horizontales dans la cuisine. Les poignéesbarres viennent renforcer cet effet.

Cette division de façade présente la ligne typique de la
hauteur XL avec un tiroir et deux coulissants.

À chacun sa place avec cette division. 3 tiroirs et 1 coulissant
pour un maximum de visibilité et d’organisation interne.

INSPIRATIONS DE CUISINE • XL

XL - 79,2 cm

Les possibilités de modularité des éléments
bas XL permettent de concilier économie
d’espace et praticité pour être à la bonne
hauteur de son utilisateur. Des armoires de hauteur XL et
des demi-colonnes XL viennent compléter la gamme XL et
s’inscrivent dans la continuité des lignes d’éléments bas. Les
trois hauteurs d’éléments bas - standard, XL et maxi peuvent
être idéalement adaptées aux exigences ergonomiques
de l’utilisateur via une combinaison comprenant quatre
hauteurs de socles et deux épaisseurs de plans de travail.
Nous vous proposons aussi une hauteur mini pour s’adapter
aux zones d’activités les plus basses.

Dubaï, Emirats Arabes Unis
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MODULES D'ÉTAGÈRES

• PLAN DE
TRAVAIL
353
Décor Béton
blanc

10

• FAÇADES ELNA* 891 Décor Béton blanc / 889
Décor Béton gris ardoise
• LINE N sans poignée / Gorges Inox

• IMPLANTATION avec îlot
* retrouvez ELNA p 34/35

Paris, France

INSPIRATIONS DE CUISINE • MODULES D'ÉTAGÈRES

Le système d'étagère métallique SMARTCUBE est conçu pour déstructurer
votre espace cuisine en mettant en scène votre intérieur. Les tablettes sont
fabriquées dans le même matériau que vos caissons, les cadres sont en
aluminium de couleur noir ou inox et existent en largeur 60, 90 et 120 cm.
Le fond de l'étagère (optionnel) et la tablette peuvent être choisis dans la
couleur de vos caissons ou de COLOR CONCEPT.
Les étagères vous permettent d'aérer le design de votre cuisine, tout en
laissant libre cours à vos envies de décoration.

1

2

3

4

1 2 Le cadre filigrane de Smartcube est en aluminium, il est disponible en noir

et aspect inox. Les tablettes sont fabriquées en matériau de caisson de 16 mm.
Largeurs disponibles 60, 90, 120 cm. 3 SMARTCUBE vous offre de larges
possibilités dans un style contemporain. Parfaitement adapté à la mise en scène
des espaces de vie attenants, il offre encore plus de champ à votre cuisine. Les
étagères Smartcube sont disponibles comme solution pour élément haut et
élément bas. Une solution en îlot spéciale est également disponible.

4 L‘îlot transparent et léger avec sa paroi en verre se dresse telle une vitrine et offre suffisamment d‘espace pour tous les

objets que vous voulez montrer.
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INSPIRATIONS DE CUISINE • MODULES D'ÉTAGÈRES

Conception avec
des étagères
1

Dans les tendances d’aménagement
actuelles, on ne peut plus passer à côté des
systèmes de modules d’étagères.
D’une part, les systèmes modulaires et
planifiables pouvant s’intégrer de manière
flexible à différentes situations d’intérieur
sont au premier plan. D’autre part, les
petits éléments individuels facilement
combinables sont en vogue.
C’est à vous de décider si vous avez besoin
de votre étagère pour la présentation
de beaux objets ou en tant qu’aide au
rangement. Nos systèmes de modules
d’étagères soutiennent vos idées
d’aménagement.
1 2 Avec le système de modules d'étagères
Backlight, composez des aménagements
lumineux et élégants.

2
12

Paris, France

INSPIRATIONS DE CUISINE • MODULES D'ÉTAGÈRES

1
1 Le système de modules d’étagères Infinity fait sensation
dans la cuisine et le salon. 2 Infinity donne un effet de quasi-

apesanteur et adoucit ainsi la planification murale.

2

• PLAN DE
TRAVAIL
097
Décor chêne
Havane

• F AÇADES IRINA* 402 Décor chêne Havane
• POIGNÉES PROFILÉES 760 couleur inox

• IMPLANTATION avec îlot.
* retrouvez IRINA p 36/39
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PLEIN LES YEUX !
Le système COLOR CONCEPT de ZELIG met du "peps"
dans votre cuisine et laisse libre cours à votre imagination :
des coloris vifs, frais, des reproductions de pierre ou de
métal, viennent enrichir vos possibilités de création. Notre
large gamme de rayonnages, d'habillages de crédences,
de joues, de plans de travail et d'éléments hauts renforce
encore ces multiples possibilités.

14

• F AÇADES EVENE* 503 Laque laminate, blanc
alpin brillant
•C
 OLOR CONCEPT 274 Décor marbre de
Teramo

• IMPLANTATION en L
* retrouvez EVENE p 44/45

INSPIRATIONS DE CUISINE • COLOR CONCEPT

Des décors raffinés pour
un design réussi !
Les coloris sombres et classiques ont le vent en poupe dans la
conception de cuisine. Les accessoires élégants et les nuances
saisissantes donnent à ces cuisines un style urbain et raffiné. Nos
façades en noir et en gris ardoise mettent habilement en scène
nos décors Color Concept métalliques.

1

6

2

7

3

8

1

2

4

9

1 INES 334 Laque laminate, gris ardoise super mat I
CC 265 Décor rouille. 2 EVENE 503 Laque laminate,

blanc alpin brillant I CC 273 Décor marbre de Carrare

1 CC 241 Jaune soleil. 2 CC 248 Fougère. 3 CC 254 Aqua.
4 CC 257 Sauge. 5 CC 355 Décor bronze. 6 CC 272 Décor chêne
veiné. 7 CC 266 Caledonia. 8 CC 265 Décor rouille. 9 CC 273

5

10

Décor marbre de Carrare. 10 CC 274 Décor marbre de Teramo.
Parc Güell, Barcelone, Espagne
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INSPIRATIONS DE CUISINE • COLOR CONCEPT

Laissez-vous séduire par la beauté du métal
Les surfaces métalliques sont actuellement très en vogue et reflètent une atmosphère moderne. L'association du bronze et des
surfaces nobles, noires et légèrement mates confère à la pièce une élégance raffinée et séduit par son aspect luxueux.

• PLAN DE
TRAVAIL
355
Décor bronze,

16

• FAÇADES INES* 340 Laque laminate, noir
super mat
• PLAN DE TRAVAIL SLIM LINE 16 mm /
PLAN SNACK épais 100 mm

• L INE N sans poignée / Gorges noir
•C
 OLOR CONCEPT 355 Décor Bronze
• IMPLANTATION avec îlot
* retrouvez INES p 40/42

Parc Güell, Barcelone, Espagne

INSPIRATIONS DE CUISINE • COLOR CONCEPT
1 L'assistance à l’ouverture électromécanique EASYS

améliore le confort à l’ouverture des réfrigérateurs
congélateurs – en particulier dans les cuisines sans
poignée. Une simple pression sur la façade ouvre la
porte pendant quelques secondes, suffisamment pour
qu'on puisse la tirer à la main. Si personne n'ouvre
la porte, elle se referme automatiquement.
2 Les tablettes d'étagères éclairées installent
une ambiance agréable et apportent une touche
d’opulence au décor Bronze.

1

Un look professionnel en acier
Qui désire donner à sa cuisine un look professionnel trouvera dans notre décor issu du nouveau
Métal Concept une réponse adaptée à ses besoins. Le décor acier brossé a un aspect
métallique pur, l’aspect Used Look de par sa surface apporte une touche "Industrielle Chic" à la
cuisine. Ce décor est polyvalent et peut être utilisé pour les façades d’éléments hauts, les joues,
les habillages de crédence ou encore les panneaux et se laisse combiner avec tous les tons unis,
les décors pierre ou béton, mais aussi avec les décors bois.

ELNA 892 Décor béton gris

2
Les panneaux de crédence à motifs apportent une touche personnelle à votre cuisine et
soulignent l’ambiance générale. Vous trouverez un aperçu des motifs disponibles pages 70/71.

17

STYLE & AMÉNAGEMENT

• PLAN DE
TRAVAIL
378
Décor Béton
noir

18

• FAÇADES ACCIA 216 Décor acier brossé
• ARMOIRE aménagement XXL
• LINE N sans poignée / Gorges inox

• IMPLANTATION en îlot

Times Square, New York, USA

INSPIRATIONS DE CUISINE • LINE N

Des cuisines
sur mesure
Où s’arrête la cuisine et où commence le séjour ?
Nous vous proposons la symbiose parfaite. Nos solutions s'invitent au cœur de
votre intérieur et multiplient les transitions et prolongements vers le salon ou la
salle à manger pour garantir une parfaite unité d'ensemble.
Grâce à notre large gamme de surfaces lisses et sobres, vous pourrez personnaliser
petites ou grandes cuisines à l’image de votre mode de vie et selon vos envies.

19

INSPIRATIONS DE CUISINE • LINE N

Des décors en béton
et en pierre dans l'air du
temps
Une structure épurée, un caractère authentique. Les cuisines
décors béton ou pierre incarnent un style de vie orienté
vers le design et transmettent force et durabilité. Elles sont
également synonymes d‘authenticité et de naturel, car
la nature, avec sa multitude de matériaux et de surfaces,
offre la meilleure inspiration pour nos décors. Nos cuisines
révèlent des solutions d‘ameublement qui proposent un art
de vivre avec des designs naturellement tendance.

20

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

Times Square, New York, USA

INSPIRATIONS DE CUISINE • LINE N

Mariages tendance
Le béton serait froid et maussade ? Bien au contraire ! Dans ces propositions, les décors en béton apportent une touche
chaleureuse et délicate conjugué au bois ou à la brique. Ils se marie parfaitement avec les décors pierre ainsi qu’avec le
parquet en bois. A vous d'inventer les associations idéales pour un look tendance, industriel ou plus cosy !

• PLAN DE
TRAVAIL
097
Décor chêne
Havane

• F AÇADES PALMA 803 Laque, gris ciment
• L INE N sans poignée gorges noires

• IMPLANTATION avec îlot

21

INSPIRATIONS DE CUISINE • XTRA

LES PLANS DE TRAVAIL
Nos décors pour plans de travail Xtra se démarquent par leur structure de surface 3D particulièrement prononcée et créent ainsi un aspect pierre naturelle authentique. Les joues et les
habillages de crédence adaptés viennent compléter les possibilités d’aménagement de l’espace au look "pierre naturelle". Les plans Xtra ne sont pas seulement esthétiques, mais ont aussi
des avantages pratiques comme par exemple les éviers et les tables de cuisson affleurants.

2

3

1 La surface stratifiée super résistante rend possible une structure tridimensionnelle prononcée tout en augmentant la robustesse
générale du plan de travail. Les plans de travail Xtra sont disponibles en 2 décors pierre naturelle et 2 décors bois (voir P 81).
2 La couche de fonction innovante empêche l’eau de surface de pénétrer dans le plan, évitant tout gonflement et déformation dus à
l'humidité. Elle permet également un montage affleurant de tables de cuisson et d’éviers, réalisé dans la couche de fonction.
3 La surface plane du plan de travail s'associe parfaitement avec la table de cuisson ou l'évier sans rebords dérangeants. Esthétique,
cela facilite aussi beaucoup le nettoyage. 4 5 La couche de fonction spéciale du plan de travail Xtra lui assure une résistance aux
chocs hors du commun.

1
22

4

5

Ciboure, Pays Basque, France

MODÈLES
DE CUISINES
LES

BIEN LIRE VOTRE CATALOGUE

Dans les pages qui suivent, retrouvez une sélection de nos principaux
modèles reflétant la tendance actuelle. Cuisine comme espace de vie avec
son îlot central, design épuré, charme d’une ambiance authentique, parfum de
campagne et retour des décors naturels (bois, pierre, rouille…), style d’une cuisine
laquée, optimisation pour petits espaces, aménagements astucieux… Découvrez
toutes les nuances et possibilités des cuisines Zelig.

Cette identification signale les modèles de cuisine Zelig les plus
représentatifs de la tendance actuelle : implantation, coloris,
plans de travail, meubles, poignées… Des combinaisons différentes
mais toujours dans l'air du temps !

Sur la plupart des compositions présentées, vous retrouverez un
échantillon du plan de travail avec le n° référence et le type de décor
ou coloris associé. Retrouvez tous les plans de travail en pages
80/81.

•P
 LAN DE
TRAVAIL
272 Chêne
veiné

TENDANCES

Pour tous les modèles présentés, vous retrouverez un nuancier des
façades avec tous les coloris et décors disponibles.
Retrouvez toutes les caractéristiques en pages 72/78.

2
• 206 Magnolia mat soft

1

3

1 Veiné, brut, sablé, texturé, clair pour un style scandinave, marié avec du blanc pour un esprit végétal,

ou du béton et de l’acier pour un look plus industriel, le bois réchauffe nos cuisines. Pierre, ardoise,
marbre, des formes simples, brutes, organiques insufflent aux cuisines une âme chaleureuse et un esprit
naturel. 2 Les hauts vitrés sont de retour, portes à cadre, verre armé pour l’esprit industriel, les LED
subliment la transparence. Les crédences, elles aussi, se déclinent en verre, laquées ou sérigraphiées. Elles
animent les murs. 3 Les niches ouvertes sur éléments bas viennent rythmer la monotonie des îlots et des
linéaires. Mises en lumière, elles mettent en valeur assiettes et verres.

• FAÇADES ARON 239 Blanc mat soft
Modèle de façade
Toutes les façades
en pages 72/78

Type de coloris ou décor
N° de coloris ou décor

• LINE N sans poignée
Modèles de façade qui se déclinent sans poignée.
Voir toutes les façades LINE N en pages 72/78

• POIGNÉES MÉTALLIQUES 013 couleur inox
Type de poignée
Toutes les poignées en
pages 82/83

N° référence

Finition
et couleur

• IMPLANTATION en îlot
C'est l'agencement du modèle présenté. Les grands
types d'implantations sont en îlot, en I, en L, en U, en
parallèle…

ARON

Cette planification moderne et spacieuse, divise astucieusement les espaces de vie tout en les unissant
dans une belle harmonie contemporaine. Un intérieur pour toutes les générations, entre légèreté des
lignes dans la salle à manger et effet industriel du béton noir en cuisine.

• PLAN DE
TRAVAIL
378
Décor béton
noir

24

• F AÇADES ARON 288 Béton noir
• IMPLANTATION avec armoires encastrées
et îlot

•P
 OIGNÉES PROFILÉES 870 noir mat
Madrid, Espagne

ARON
LES FAÇADES

Un îlot bien planifié est le rêve de nombreux amateurs de cuisine. Avec un grand espace de rangement pour les casseroles et les
poêles sous la table de cuisson ainsi qu’une surface latérale suffisante pour y déposer tous les ustensiles de cuisine importants, il reste
une belle place pour cuisiner et s'asseoir.

6 COLORIS & DÉCORS

•2
 06 Magnolia mat
soft

• 239 Blanc mat soft

• 244 Blanc alpin

• 259 Gris soie

• 262 Chêne de Virginie

• 288 Béton noir

 Plus d’infos p 72

• PLAN DE
TRAVAIL
378
Décor béton
noir

CATALOGUE CUISINES 2020

• F AÇADES ARON 288 Béton noir
• IMPLANTATION avec armoires encastrées
et îlot

• POIGNÉES PROFILÉES 870 noir mat

25

ARON

Une cuisine bien pensée, ouverte sur le salon, tout en restant indépendante.
Le Décor Chêne veiné apporte chaleur et matière à la pureté du Blanc alpin.

• PLAN DE
TRAVAIL
272
Chêne veiné
• F AÇADES ARON 244 Blanc alpin
•C
 OLOR CONCEPT 272 Décor Chêne veiné

26

• AMÉNAGEMENT XL
• IMPLANTATION en L, idéal petit volume
Madrid, Espagne

ARON
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES
2 Les tiroirs de 14 cm de haut sont parfaitement adaptés pour le
rangement d’accessoires de cuisine de grande dimension comme
les louches, les fouets et autres ustensiles. 3 Pour les petites
cuisines, l’élément bas avec table coulissante constitue une solution
peu encombrante. Largeurs disponibles : 50, 60 et 90 cm. 4
Élément d'angle demi-encoignure avec coulissant pivotant.

3

2

4

1
1 Si vous n’avez plus aucune place pour
un coin repas séparé, pourquoi ne pas tout
simplement vous laisser tenter par une
solution intégrée ?
5 FAÇADES ARON 244 Blanc alpin,
PLAN DE TRAVAIL 194 Gris ardoise,
Implantation en L.

5
CATALOGUE CUISINES 2020

27

EOL

Le bleu Aqua COLOR CONCEPT est la couleur tendance des cuisines ZELIG 2020.
Les nombreuses niches contrastent avec la pureté du Blanc alpin et créent du rythme en profondeur.
Elles offrent de précieux rangements pour les accessoires et la décoration.

• PLAN DE
TRAVAIL
193
Blanc alpin,
SLIM LINE 16
mm
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• FAÇADES EOL 427 Blanc alpin
• COLOR CONCEPT 254 Aqua
• POIGNÉES PROFILÉES 760 couleur inox

• Existe sans poignée LINE N
• IMPLANTATION en L avec îlot
Murano, Venise, Italie

• COLOR CONCEPT 355 Décor bronze,
pour plans de travail et chants, meubles
hauts, crédences et joues.

• FAÇADES EOL 427 Blanc alpin
• IMPLANTATION en I

EOL

LES FAÇADES
5 COLORIS

• 415 Sable fin

• 416 Blanc

• 417 Gris soie

• 418 Magnolia mat

• 427 Blanc alpin

 Plus d’infos p 73

• FAÇADES EOL 417 Gris soie
• IMPLANTATION en I
CATALOGUE CUISINES 2020
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EOL

• PLAN DE
TRAVAIL
353
Décor béton
blanc

30

• FAÇADES EOL 413 Gris minéral
• MEUBLES HAUTS ELNA 891 décor béton
blanc

• IMPLANTATION avec îlot

EOL
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES
2 FAÇADES EOL 427 Blanc alpin / LINE N sans poignée, PLAN DE TRAVAIL 193 Blanc alpin, IMPLANTATION
avec îlot et table attenante. 3 Pratique et discret : La prise électrique triple encastrable EVOline V Port est dotée d'un

chargeur USB et peut être intégrée et encastrée dans les plans de travail.

2

1

1

4 Le petit plus fonctionnel :

le tiroir de 14 cm de haut dans lequel vous
pourrez ranger louches ou fouets sans
problème. Pour que les ustensiles dont vous
avez besoin soient toujours à portée
de main autour du poste de cuisson.

3
Murano, Venise, Italie

CATALOGUE CUISINES 2020
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PUJAUT

• PLAN DE
TRAVAIL
378
Décor béton
noir

32

Cette cuisine est une promesse de charme et de sobriété, en restant chaleureuse avec ses
jeux d'éclairages et de matières, ses niches et ses vitrines tout en contraste. Les lignes
réduites et sans fioritures soulignent le design moderne ton sur ton.

• F AÇADES PUJAUT 961 Laque laminate, noir
graphite ultra mat

• POIGNÉES MÉTALLIQUES 056 Used look
• IMPLANTATION en îlot
Marrakech, Maroc

PUJAUT
LES FAÇADES
2 DÉCORS

• 961 Laque laminate,
noir graphite ultra-mat

• 963 Laque laminate,
rouge rouille ultra-mat

 Plus d’infos p 74

3
1 FAÇADES PUJAUT 963 Laque laminate, rouge rouille ultra-mat,

2
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3

POIGNÉES PROFILÉES 760 couleur inox, PLAN DE TRAVAIL 344
Décor granit flammé noir, IMPLANTATION en îlot. 2 L’habillage de
crédence en verre relief noir foncé est une variante élégante et facile
d‘entretien pour l‘espace libre entre les éléments hauts et le plan de
travail. 3 Les façades ultra-mates sont recouvertes d‘un revêtement
de surface innovant. Fini les traces de doigts déplaisantes !

33

ELNA

Cet ensemble est emblématique de la tendance "industrielle" en vogue dans les intérieurs. Brique rouge et décor béton
gris contrastent à merveille et créent une ambiance "cuisine atelier" qui flirte avec les atmosphères de loft New-Yorkais.
L'unité cuisine-séjour y est parfaite, renforcée par la combinaison de demi-colonnes à portes coulissantes !

• PLAN DE
TRAVAIL
354
Décor béton
gris ardoise,
SLIM LINE 16
mm

34

• F AÇADES ELNA 889 Décor béton gris ardoise
• L INE N sans poignée / Gorges Inox

• GORGES ÉCLAIRÉES sous plan de travail
• IMPLANTATION cuisine ouverte
Manhattan, New York, USA

ELNA
LES FAÇADES

Une cuisine grand espace, avec son îlot central, qui associe le naturel et la douceur du décor chêne San Remo avec la pureté et l'éclat
du minéral, pour créer une ambiance à la fois authentique et moderne.

5 DÉCORS

•8
 89 Béton gris
ardoise

•8
 91 Béton blanc

•8
 92 Béton gris

•8
 93 Chêne San Remo

•8
 87 Chêne Somerset

 Plus d’infos p 73

• PLAN DE
TRAVAIL
078
Décor chêne
San Rémo
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• F AÇADES ELNA 893 Chêne San Remo
• L INE N sans poignée / Gorges inox
• IMPLANTATION avec îlot

• MEUBLES HAUTS climber avec lamelle de
verre noir

35

IRINA

Cette magnifique combinaison raisonne avec vos envies de nature et d'authenticité. L’aspect naturel du décor chêne
Havane crée un vrai plaisir du bois dans votre intérieur. Le motif boulot du panneau de crédence invite la fraîcheur
de la forêt en cuisine. Les étagères INFINITY ponctuent l'ensemble pour une touche tendance tout en légèreté.

• PLAN DE
TRAVAIL
097
Décor chêne
Havane
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• F AÇADES IRINA 402 Décor Chêne Havane
• POIGNÉES PROFILÉES 760 couleur inox
• IMPLANTATION en îlot

•A
 GENCEMENT avec niches ouvertes
(bibliothèque)
Rome, Italie

IRINA
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES
LES FAÇADES
4 DÉCORS

• 401 Chêne d’Halifax

• 402 Chêne Havane

1

• 403 Chêne Nero

2
1 Étagères COLOR CONCEPT Sauge munies d'un profil
lumineux à LED. 2 Éléments hauts avec assistance à

• 405 Chêne Sierra

l’ouverture Servo-Drive : ouverture sur simple pression du
doigt pour une utilisation plus confortable.
3 Organisation optimale au niveau de la zone de cuisson
pour garder l’essentiel sous la main.

 Plus d’infos p 74

3

4
4 FAÇADES IRINA 401 Chêne d’Halifax / COLOR CONCEPT 257

Sauge, PLAN DE TRAVAIL 352 Décor chêne d'Halifax, POIGNÉES
BARRE 650 couleur inox, IMPLANTATION avec îlot.
CATALOGUE CUISINES 2020
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IRINA

Cet univers monochrome au décor chêne Nero et les façades élégantes en verre au
design « Square » forment la parfaite association pour une élégance intemporelle.

• PLAN DE
TRAVAIL
186 noir
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• F AÇADES IRINA 403 Chêne Nero
• L INE N sans poignée / Gorges noires
• IMPLANTATION avec îlot

• MEUBLES HAUTS vitrés "Square"

IRINA
Cette composition de cuisine en chêne Sierra expressif surligné déléments sombres crée une ambiance naturelle au caractère affirmé.
Le plan de sol spacieux permet d‘avoir un coin repas intégré et un îlot. Parfait pour une vie de famille animée !

• PLAN DE
TRAVAIL
378
Décor béton
noir

Rome, Italie

• FAÇADES IRINA 405 Décor chêne Sierra
•P
 OIGNÉES PROFILÉES 600 noir
• MEUBLES HAUTS cadre alu ultra mince, verre
noir.

• IMPLANTATION en îlot grand espace
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INES

Cette cuisine INES surfe sur la tendance des laques mates satinées, avec une composition très
rythmée. Les armoires et meubles bas en escalier, les niches hautes, le plan snack 100 mm, les
étagères, créent un espace fonctionnel et déstructuré, qui rompt avec la monotonie du volume.

• PLAN DE
TRAVAIL
194 Décor gris
ardoise,
SLIM LINE 16
mm
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• F AÇADES INES 334 Laque laminate, gris
ardoise super mat
• COLOR CONCEPT 265 Décor rouille
•P
 LAN SNACK 265 Décor rouille

•R
 ANGEMENTS nouveaux coulissants
tabulaires, bandeaux chêne massif 080
• POIGNÉES MÉTALLIQUES 284 argent antique
• IMPLANTATION en îlot

Stockholm, Suède

INES
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES
LES FAÇADES
7 COLORIS

•3
 32 Laque laminate,
blanc alpin super mat

1 Les éléments hauts, les rayonnages

•3
 34 Laque laminate,
gris ardoise super mat

1

•3
 36 Laque laminate,
magnolia super mat

2

et les panneaux permettent d'agencer
un espace d'habitation chaleureux
et fonctionnel. 2 Éléments bas avec
coulissants tabulaires anthracites,
disponibles en option avec des
bandeaux en verre dépoli, en verre noir
ou en chêne Massif.

•3
 37 Laque laminate,
aqua super mat

•3
 38 Laque laminate,
gris soie super mat

• 340 Laque laminate,
noir super mat

• 341 Laque laminate,
gris pierre super mat

 Plus d’infos p 74
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• PLAN DE
TRAVAIL
193
Blanc alpin
• F AÇADES INES 332 Laque laminate, blanc
alpin super mat
• POIGNÉES PROFILÉES 760 couleur inox
•C
 RÉDENCE ET PLAN SNACK 100 mm, décor

344 granit flammé noir
• IMPLANTATION en U, déstructurée avec îlot

41

INES

• PLAN DE
TRAVAIL
089 Gris pierre,
SLIM LINE 16
mm

42

Dans cette planification moderne et élégante, le gris, qui rappelle la technologie
et l’urbanité, est aussi la couleur des pierres et crée ainsi un lien avec la nature.
La combinaison avec les tons chauds du bois crée un intérieur chaleureux.

• F AÇADES INES 341 Laque laminate,
gris pierre super mat
• POIGNÉES PROFILÉES 550 couleur inox

• AMÉNAGEMENT avec étagères BACKLIGHT
• IMPLANTATION en U
Stockholm, Suède

POMAS
LES FAÇADES
1 DÉCOR

• 597 Chêne Sierra

 Plus d’infos p 75

• PLAN DE
TRAVAIL
198
Décor chêne
Sierra

• FAÇADES POMAS 597 Décor chêne Sierra
•P
 OIGNÉES BARRE 620 noir

• ETAGÈRES A COLONETTES aluminium noir
• IMPLANTATION en îlot grand espace
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EVENE

Cet ensemble aux lignes pures offre un magnifique contraste entre l'éclat du laqué blanc alpin
brillant et la matière sombre et tendance du marbre de Teramo. Les étagères INFINITY ajoutent
encore une touche contemporaine et un esprit déco chic. La table élévatrice FlexMotion fait varier
les usages en changeant sa hauteur à convenance.

• PLAN DE
TRAVAIL
193
Blanc alpin
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• F AÇADES EVENE 503 Laque laminate,
blanc alpin brillant
•C
 OLOR CONCEPT 274 Décor marbre de
Teramo

• LINE N sans poignée / Gorges 016 Blanc
alpin, éclairées.
Berlin, Allemagne

EVENE
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES
LES FAÇADES

1

5 COLORIS

•4
 50 Laque laminate,
blanc brillant

2

•5
 03 Laque laminate,
blanc alpin brillant

3

2

3 Le marbre est à nouveau en

vogue. Cette tendance de matériau
connaît un renouveau et on ne peut
plus passer à côté dans le monde
de l’intérieur. Clair ou foncé, il est
toujours luxueux et naturel à la fois.
Correctement combiné, le marbre n’a
l’air ni vieillot ni tape-à-l’œil, mais
élégant et cool !

•4
 52 Laque laminate,
magnolia brillant

•4
 55 Laque laminate,
gris soie brillant

•4
 53 Laque laminate,
gris ardoise brillant

 Plus d’infos p 75

• PLAN DE
TRAVAIL
347 Décor d'If

1
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• F AÇADES EVENE 452 Laque laminate,
magnolia brillant
• POIGNÉES BARRE 370 Couleur inox

• IMPLANTATION en U

45

ERLINA

• PLAN DE
TRAVAIL
353
Décor béton
blanc

46

Une combinaison qui conjugue le chic du laqué gris minéral et le naturel du bois. Cette élégante
planification en U propose une cuisine fonctionnelle qui exploite à merveille l'espace et les ouvertures
sur l'extérieur. Les étagères nichées et leurs panneaux assortis ajoutent une note jeune et tendance.

• F AÇADES ERLINA 470 Laqué, blanc alpin
ultra brillant

• LINE N sans poignée / Gorges inox
• IMPLANTATION en U
Londres, Angleterre

ERLINA
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES
LES FAÇADES

1 Le bloc prises avec chargeur USB

4 COLORIS

se monte n'importe où sur les plans de
travail. 2 La table extensible Presto en
largeur de 90 cm offre le format de
table idéal pour un coin repas pour 2
personnes.

•4
 60 Laqué, blanc
ultra brillant

•4
 62 Laqué, magnolia
ultra brillant

1

2

•4
 67 Laqué, sable fin
ultra brillant

•4
 70 Laqué, blanc
alpin ultra brillant

 Plus d’infos p 75

• PLAN DE
TRAVAIL
204
Décor pin
de Ponderosa

1
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• F AÇADES ERLINA 467 Laqué, sable fin
ultra brillant

• POIGNÉES BARRE 890 couleur inox
• IMPLANTATION en L

47

PRESTON

Cette cuisine affiche fièrement une allure de maison de campagne urbaine et fonctionnelle
avec ses différents niveaux, son grand espace de travail et son comptoir de bar.... Le gris
pierre contemporain, met en valeur les objets décoratifs tels que l’habillage de crédence.
LES FAÇADES
1 DÉCOR

• 741 Laque laminate,
gris pierre

 Plus d’infos p 75

• PLAN DE
TRAVAIL
XTRA
373
Décor ardoise
gris

48

• FAÇADES PRESTON 741 Laque laminate gris
pierre

• POIGNÉES MÉTALLIQUES 739 noir
• IMPLANTATION en L
Londres, Angleterre

Le contraste entre l’architecture moderne et les cuisines Cottage peut difficilement être plus grand mais
il est cependant dans le vent. L’interprétation traditionnelle est ici reléguée au second plan pour céder la
place à des éléments issus du design industriel moderne.

IVY

LES FAÇADES
3 COLORIS

•8
 47 Laqué, blanc
alpin mat

•8
 49 Laqué, magnolia
mat

•8
 51 Laqué, noir mat

 Plus d’infos p 77

• PLAN DE
TRAVAIL
377
Décor chêne
huilé
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2
• FAÇADES IVY 851 Laqué, noir mat
• POIGNÉES MÉTALLIQUES 570 couleur noir

• IMPLANTATION en L avec îlot

49

IDRIS

Une cuisine élégante au blanc ligné de noir, rythmée par les étagères SMARTCUBE que l'on retrouve jusqu'au salon.
Le décor chêne des fonds d'étagère et des tablettes associé aux cadres filigranes en aluminium noir donnent à l'ensemble
une chaleureuse modernité. Le plan Snack d'épaisseur 100 mm ajoute du relief à l'îlot et une pointe d'originalité.

• PLAN DE
TRAVAIL
193
Blanc alpin
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• F AÇADES IDRIS 168 Laqué, blanc alpin mat
• PLAN SNACK 097 chêne Havane, épais
100 mm

• LINE N sans poignée / Gorges noir
• AMÉNAGEMENT SMART CUBE
• IMPLANTATION avec îlot

Amsterdam, Hollande

IDRIS
• FAÇADES IDRIS 175 Laqué, magnolia mat
• FAÇADES IRINA 402 Décor Chêne Havane

• PLAN DE TRAVAIL 097 Décor Chêne Havane
• IMPLANTATION en L

LES FAÇADES
4 COLORIS

•1
 65 Laqué, gris
pierre mat

•1
 68 Laqué, blanc
alpin mat

•1
 71 Laqué, gris soie
mat

1
 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

• 173 Laqué, blanc mat

2 FAÇADES IDRIS 168 Laqué, blanc alpin mat, PLAN DE TRAVAIL 123 Décor chêne de Virginie, IMPLANTATION avec îlot.
3 Meubles hauts vitrés à segments. 4 Meubles bas vitrés à segments.
•1
 75 Laqué, magnolia
mat

2

2

3

 Plus d’infos p 76
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PIERLINE

• PLAN DE
TRAVAIL
369
Décor gris
pierre
SLIM LINE 16
mm

52

Comme un décor de rêve, cette cuisine d'exception largement ouverte sur toute la maison
s'annonce comme le lieu où l'on vit. Ses larges vitrines, ses façades LINE N sans poignée,
son décor Ardoise gris pierre en font un passage enchanteur vers la salle à manger baignée
de lumière ainsi qu'un lieu de préparation et de convivialité dont on ne se lassera pas.

• F AÇADES PIERLINE 304 Décor Ardoise gris
pierre
• LINE N sans poignée / Gorges 009 gris pierre

• IMPLANTATION avec îlot, cuisine ouverte et
déstructurée
Tokyo, Japon

PERLINE
LES FAÇADES
2 DÉCORS

• 303 Ardoise gris

•3
 04 Ardoise gris
pierre

 Plus d’infos p 75

• PLAN DE
TRAVAIL
XTRA
373 Décor
ardoise gris
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• FAÇADES PIERLINE 303 Décor Ardoise gris /
ELNA 893 Décor Chêne San Remo
• PLAN SNACK 373 Décor ardoise gris, épais
100 mm

• MEUBLES XL
• POIGNÉES PROFILÉES 550 Chromé mat
• IMPLANTATION avec îlot, cuisine ouverte et
déstructurée

53

IRON

IRON confirme le retour des cuisines avec façades à cadre, qui marquent une vraie tendance.
Comme une quête d'authenticité à travers un intérieur aux accents rustiques et aux reliefs plus
marqués, expression d'une façon et d'un savoir-faire presque artisanal. Le décor aux notes finnoises
et la douceur de l'ensemble renforcent l'impression de "naturel".
LES FAÇADES
2 COLORIS

•7
 64 Laque laminate,
blanc alpin

•7
 65 Laque laminate,
gris ardoise

 Plus d’infos p 76

• PLAN DE
TRAVAIL
097
Décor chêne
Havane
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• F AÇADES IRON 764 Laque laminate, blanc
alpin

• POIGNÉES MÉTALLIQUES 544 couleur inox
• IMPLANTATION en îlot
Athènes, Grèce

RICHMOND
LES FAÇADES
3 COLORIS

•7
 74 Laque laminate,
blanc

•7
 72 Laque laminate,
gris pierre

•7
 76 Laque laminate,
roseau

 Plus d’infos p 77

• PLAN DE
TRAVAIL
395
Décor Verso
• FAÇADES RICHMOND 776 Laque laminate
roseau
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• POIGNÉES MÉTALLIQUES 570 couleur noir
• IMPLANTATION en L avec îlot

55

ANNA

Le laqué brillant est un classique aussi esthétique qu'indémodable. Cette cuisine très compacte offre de grandes
façades comme autant de miroirs qui animent l'espace de reflets et profondeurs. Les tons, coordonnés, créent une
belle sobriété tout en harmonie. L'imposant îlot offre une généreuse surface de travail ou de convivialité.

• PLAN DE
TRAVAIL
316 Décor
Maracaibo clair
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• F AÇADES ANNA 819 Laqué, gris soie brillant
• LINE N sans poignée / Gorges gris soie
• IMPLANTATION avec îlot

•R
 ÉTRO-ÉCLAIRAGE à LED sous les plans de
travail
Helsinki, Finlande

ANNA
• PLAN DE TRAVAIL 266 Caledonia
• FAÇADES ANNA 814 Laqué blanc brillant

• POIGNÉES PROFILÉES 760 Couleur inox
• IMPLANTATION en L

• PLAN DE TRAVAIL 194 Gris ardoise
• FAÇADES ANNA 823 Laqué, gris ardoise brillant

• POIGNÉES PROFILÉES 760 Couleur inox
• IMPLANTATION en L

LES FAÇADES
5 COLORIS

•8
 14 Laqué, blanc
brillant

•8
 16 Laqué, magnolia
brillant

•8
 17 Laqué, blanc
alpin brillant

•8
 19 Laqué, gris soie
brillant

•8
 23 Laqué, gris
ardoise brillant

 Plus d’infos p 77
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ERGONOMIE GERMANIQUE

BUANDERIE
La cuisine se fond toujours plus dans le séjour ou, dans de nombreux
cas, est d’ores et déjà devenue le nouveau séjour. C’est là que se pose
la question : où ranger tous les objets dont on a besoin au quotidien
mais que l’on ne souhaite pas toujours voir ou montrer ? Les provisions,
les appareils de nettoyage, les produits d’entretien ou la machine à
laver... La solution se trouve désormais dans la buanderie !
Étant donné que, dans cette pièce, différentes fonctions doivent souvent
être disposées sur une petite surface, une planification fonctionnelle et
ergonomique avec des solutions intelligentes est essentielle.

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

58

ERGONOMIE GERMANIQUE • BUANDERIE

Dans les petits espaces, un élément bas
avec table Presto offre une surface de
rangement supplémentaire.

CATALOGUE CUISINES 2020

L’étagère Infinity augmente considérablement
l’espace de rangement dans les espaces
étroits.

59

ERGONOMIE GERMANIQUE

RANGEMENTS

Éléments bas / Éléments d'angles
Solution d'aménagement
Profil aluminium avec
4 séparateurs en plastique
pour un agencement
personnalisé de l'espace.

Comment organiser vos éléments bas de façon optimale ?
De combien de range-couverts avez-vous besoin ?
Tiroir à l'anglaise ou étroit ?
Tourniquet ou angle coulissant ?
Les pages suivantes vous proposent de nombreuses
suggestions et idées pour une parfaite organisation de votre
cuisine.

60

Solution d’aménagement en frêne
noir avec des séparateurs en
bois massif pour un agencement
personnalisé et 6 bocaux.

Solution d’aménagement en hêtre
avec plots en bois massif pour un
agencement personnalisé de l'espace.

Solution d’aménagement en hêtre
avec plots en bois massif pour un
agencement personnalisé de l'espace.

Élément bas avec casserolier grand
volume.

Élément d’encastrement pour four
avec tiroir.

Système de rangement Pantry-Box
avec grille en matière plastique et
boîte à anses, à intégrer dans les
coulissants d'une largeur de 60 cm.

ERGONOMIE GERMANIQUE • RANGEMENTS

Élément coulissant avec
tiroir à l’anglaise et panier
à bouteilles métallique
amovible.

Élément coulissant
avec collecteur de
matières recyclables
pour sacs de 40 litres.

Éléments bas / Éléments d'angles

Élément coulissant équipé de 2
paniers métalliques.

Élément coulissant avec porte-plaque
à pâtisserie.

Élément bas coulissant avec 2 paniers
à suspendre, fond en bois et barre
métallique réglable.

Élément bas coulissant, système de
rangement UBOXX avec emplacement
pour couteau et support de planche à
découper réglable.

Revêtement en verre ou métal, en
option, pour les coulissants.

Élément d'angle demi-encoignure
avec tablettes à compartiments.

Élément d'angle demi-encoignure
avec plateaux pivotants en bois.

Élément d'angle demi-encoignure
avec coulissants pivotants et sortants.

Élément d’angle à tourniquet avec
plateaux pivotants en bois et main
courante métallique.

Élément diagonal à tourniquet avec
plateaux pivotants en bois et main
courante métallique.

CATALOGUE CUISINES 2020
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ERGONOMIE GERMANIQUE • RANGEMENTS

Range-couverts

62

Range-couverts
en frêne, noir.

Range-couverts en
hêtre avec range-épices.

Range-couverts en hêtre
avec bloc pour couteaux.

Range-couverts Concept, anthracite,
avec bloc pour couteaux.

Range-couverts en chêne avec emplacement
pour rouleau de film alimentaire et tapis
antidérapant anthracite

Range-couverts en chêne avec bloc pour
couteaux et tapis antidérapant anthracite.

ERGONOMIE GERMANIQUE
Tantôt harmonieux, tantôt contraste agréable : l’aspect naturel du chêne Sierra apporte une structure à nos
nombreuses architectures de salle de bains et confère un look frais et chaleureux.

SALLE
DE BAIN
La tendance à l’aménagement intérieur
personnalisé et au caractère chaleureux se
poursuit dans la salle de bain. Les exigences en
matière d’organisation parfaite de l’espace de
rangement et d’aménagement ergonomique simplement en termes de confort ont également
augmenté de manière durable. Grâce à leurs
caractéristiques de qualité, nos meubles sont
parfaitement équipés pour répondre à ces
exigences.

CATALOGUE CUISINES 2020
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ERGONOMIE GERMANIQUE

ARMOIRES
Les armoires offrent de nombreuses solutions et variantes de
stockage grâce à leurs agencements intérieurs uniques.
Équipées de systèmes mécaniques confortables et résistants,
nos armoires sont disponibles en trois hauteurs pour s'adapter
à vos besoins et à vos cuisines.

Armoire avec étagère panier
à linge Laundry Area.

64

Armoire pour rangement de vaisselle
et stockage des provisions.

ERGONOMIE GERMANIQUE • ARMOIRES

Armoire coulissant pharmacien.

CATALOGUE CUISINES 2020

Armoire à provisions avec
tablettes coulissantes.

Armoire spécifique pour ranger
tout le nécessaire de nettoyage.

Armoire pour le stockage des
provisions avec tiroirs à l'anglaise.

65

ERGONOMIE GERMANIQUE

ACCESSOIRES
Nous mettons un point d'honneur à concevoir des cuisines
chaleureuses et à développer notre offre pour répondre à vos
besoins au quotidien. Ce qui nous permet aujourd'hui de vous
proposer des accessoires pratiques et design qui ne vous laisseront
pas indifférents !

66

L'assistance à l’ouverture
électromécanique EASYS améliore
le confort d’utilisation des
réfrigérateurs-congélateurs en
particulier dans les cuisines sans
poignée.

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

La trancheuse électrique est rabattable et prend peu de place une fois
rangée dans un tiroir. Pour les tiroirs à
partir de 50 cm de largeur.

Eléments à coulissants avec panneaux tiroirs et coulissants en chêne
massif. Une allure de maison de campagne légère et sobre.
Module de 60 cm

En fonction des besoins de chacun,
le coulissant intérieur peut être
encastré dans les éléments bas et
hauts et procure ainsi du confort
supplémentaire.

ERGONOMIE GERMANIQUE

Notre large gamme de piètements de table et de pieds supports vous permet de concevoir des tables à manger ou d'appoint
selon vos envies. Les piètements de table sont disponibles en dimension fixe ou en tant que solution variable pour une dimension
de table personnalisée. Des piètements de banc sont disponibles pour la majorité des systèmes.
Vous pouvez ainsi planifier l’ensemble de votre solution de coin repas en accord avec votre nouvelle cuisine.

TABLES

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

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

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

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

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

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

68

Dans la cuisine, l'organisation de l'éclairage permet d'optimiser la mise en scène et de créer une ambiance
spécifique à votre espace. Notre conseil : prévoir des petits îlots de lumière en plus de l'éclairage principal
de la pièce. Grâce à la technologie LED et aux possibilités de commandes modernes, ils peuvent être mis
en place sans difficulté et à moindres frais.

Pour les armoires planifiées sans
poignée, le profil de poignée peut
être muni d‘une bande lumineuse
LED.

Étagère murale LED avec boîtier
aluminium aspect inox,
5 cm d'épaisseur.

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

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

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

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

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

Éléments hauts avec spots LED
NOVA PLUS intégrés. Ces derniers
peuvent être intégrés dans le
panneau de fond ou dans le plafond,
y compris des vitrines Boulevard.

ERGONOMIE GERMANIQUE • ÉCLAIRAGES & PRISES

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

En option, les panneaux de crédences
sont disponibles avec éclairage LED
intégré. La typologie de lumière
(froide ou chaude) de l’éclairage peut
être réglée en continu.

La prise EVOline Square 80 est munie
d’un chargeur USB. Le couvercle
coulissant sert de station de chargement
à induction sur lequel des portables
compatibles peuvent être rechargés
sans fil.

Le système de barre d’accrochage
avec éclairage LED est disponible en
noir et en aspect acier inox. La barre
d’accrochage comprend un crochet et
est disponible dans les largeurs 60,
90 et 120 cm.

Le bloc prises avec chargeur USB se
laisse monter n‘importe où sur les
plans de travail..

Dans les cuisines LINE N, le profilé de
poignée supérieur des éléments bas
peut être éclairé afin de créer une
ambiance attractive.

Les fonds des étagères ouvertes
peuvent également être équipés d’une
bande lumineuse LED, en option.
Ainsi, vous pouvez ponctuer la cuisine
de touches de lumière personnalisées.

La télécommande radio Emotion
à 4 canaux permet de créer une
ambiance lumineuse complète.

La prise électrique triple encastrable
EVOline V Port est dotée d'un
chargeur USB et peut être intégrée
dans les plans de travail.

La prise double Toki est équipée
d'un chargeur USB pour recharger
smartphones et tablettes. Le hautparleur intégré permet la lecture
audio via Bluetooth.
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CRÉDENCES
L'habillage des crédences est une tendance déco qui permet de
personnaliser votre cuisine et de lui donner du caractère. Aspect
carrelage, motifs baroques, mosaïques, pierre, inox, faites votre choix !
Pour des couleurs parfaitement assorties aux façades et aux couleurs
de vos murs, il est possible de marier plusieurs de ces motifs avec 6
couleurs de base.

Avec ces éléments, vous obtenez un espace de rangement pratique dans la crédence. Sous les
portes à abattants, vous trouvez des possibilités de rangement pour les petits appareils culinaires,
les planches à découper, vos couteaux de cuisine et bien plus encore. Les éléments et étagères
ouvertes sont disponibles dans tous les coloris de caisson.
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517 Décor ceramic tiles

518 Décor indigo blue

433 Décor pierre concassée

432 Décor loft

529 Décor mur de pierre clair

535 Décor Brique sombre

442 Décor mur de pierres

536 Décor Brique clair

527 Décor acier industriel

531 Décor Skyline

ERGONOMIE GERMANIQUE • CRÉDENCES PERSONNALISÉES

522 Décor floral bleu

525 Décor mosaique multicolore

523 Décor floral gris

560 Décor TileMix noir

521 Décor Faïence

448 Décor plage

564 Décor forêt de bouleaux

565 Décor forêt

561 Décor Fjord

562 Décor Patagonie

563 Décor New York

435 Décor fleurs*

437 Décor poireaux*

568 Décor épices

445 Décor thé*

441 Décor bouteilles*

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

ARON
FAÇADE MÉLAMINÉE

P 24-27

L'identification
signale les façades
qui composent les modèles de cuisine
Zelig les plus représentatifs de la tendance
actuelle : implantation, coloris, plan de
travail, meubles, poignées...
Des combinaisons différentes mais toujours
dans l'air du temps !

351 ARON
206 Magnolia mat soft

Grp 1

351 ARON
239 Blanc mat soft

Grp 1

351 ARON
244 Blanc alpin

Grp 1

351 ARON
259 Gris soie

FAÇADES ARON 244 Blanc alpin
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Grp 1

351 ARON
Grp 1
262 Décor chêne de Virginie

351 ARON
288 Décor béton noir

Grp 1

FAÇADES ELNA 887 Décor chêne Somerset

ARON

ERGONOMIE GERMANIQUE • FAÇADES

ELNA

371 ELNA
892 Décor béton gris

Grp 2

371 ELNA
Grp 2
893 Décor chêne San Remo

371 ELNA
Grp 2
887 Décor chêne Somerset

371 ELNA
Grp 2
889 Décor béton gris ardoise

FAÇADE MÉLAMINÉE

P 34-35

371 ELNA
891 Décor béton blanc

Grp 2

EOL
FAÇADE MÉLAMINÉE

615 EOL
418 Magnolia mat

Grp 2

615 EOL
427 Blanc alpin
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Grp 2

615 EOL
415 Sable fin

Grp 2

615 EOL
416 Blanc

Grp 2

615 EOL
417 Gris soie

P 28-31

Grp 2

73

ERGONOMIE GERMANIQUE • FAÇADES

AVEL
FAÇADE MÉLAMINÉE

253 AVEL
Grp 2
666 Décor chêne de Virginie

INES
FAÇADE LAQUÉE SUPER MAT

317 INES
Grp 3
332 Laque laminate, blanc alpin
super mat

INES

P 40-42

317 INES
Grp 3
334 Laque laminate, gris ardoise
super mat
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317 INES
Grp 3
340 Laque laminate, noir super
mat

317 INES
Grp 3
337 Laque laminate, aqua super
mat

317 INES
Grp 3
338 Laque laminate, gris soie
super mat

382 IRINA
403 Décor chêne Nero

382 IRINA
Grp 3
401 Décor chêne d’Halifax

382 IRINA
Grp 3
402 Décor chêne d’Havane

IRINA
FAÇADE MÉLAMINÉE

317 INES
Grp 3
341 Laque laminate, gris pierre
super mat

317 INES
Grp 3
336 Laque laminate, magnolia
super mat

382 IRINA
405 Décor chêne Sierra

P 36-39

Grp 3

Grp 3
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EVENE
FAÇADE LAQUÉE BRILLANT

648 EVENE
Grp 3
450 Laque laminate, blanc
brillant

648 EVENE
Grp 3
452 Laque laminate, magnolia
brillant

648 EVENE
Grp 3
455 Laque laminate, gris soie
brillant

648 EVENE
Grp 3
503 Laque laminate, blanc alpin
brillant

PUJAUT

Grp 4

945 PUJAUT
961 Laque laminate,
noir graphite ultra-mat
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648 EVENE
Grp 3
453 Laque laminate, gris ardoise
brillant

ERLINA
FAÇADE LAQUÉE BRILLANT SUR MEDIUM

FAÇADE LAQUÉE MAT P 32-33 ET COUVERTURE

945 PUJAUT
963 Laque laminate,
rouge rouille ultra-mat

P 44-45

Grp 4

312 ERLINA
Grp 4
462 Laqué, magnolia ultra brillant

312 ERLINA
Grp 4
467 Laqué, sable fin ultra brillant

312 ERLINA
Grp 4
470 Laqué, blanc alpin ultra brillant

P 46-47

312 ERLINA
Grp 4
460 Laqué, blanc ultra brillant
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IDRIS

406 IDRIS
165 Laque, gris pierre mat

Grp 4

ACCIA
FAÇADE INOX

P 18-19

808 ACCIA
Grp 4
216 Laque laminate, décor acier
brossé
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P 50-51

406 IDRIS
171 Laqué, gris soie mat

Grp 4

406 IDRIS
Grp 4
168 Laqué, blanc alpin mat

PIERLINE

Grp 4

Grp 4

INA

FAÇADE STRATIFIÉE P 52-53

566 PIERLINE
303 Décor ardoise gris

406 IDRIS
173 Laqué, blanc mat

566 PIERLINE
Grp 4
304 Décor ardoise gris pierre

406 IDRIS
175 Laqué, magnolia mat

Grp 4

PRESTON

FAÇADE LAQUÉE MAT S/MEDIUM

FAÇADE LAQUÉE MAT S/MEDIUM

526 INA
Grp 5
551 Laqué, blanc alpin mat

722 PRESTON
Grp 5
741 Laque laminate, gris pierre

FAÇADES POMAS 597 Décor chêne Sierra

FAÇADE LAQUÉE MAT SUR MEDIUM
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IRON
FAÇADE LAQUÉE MAT SUR MEDIUM

545 IRON
Grp 6
764 Laque laminate, blanc alpin

POMAS
P 54

545 IRON
Grp 6
765 Laque laminate, gris ardoise

FAÇADE MELAMINÉE

675 POMAS
597 Décor chêne Sierra

RICHMOND
P 43

Grp 7

FAÇADE LAQUÉE MAT S/MEDIUM

684 RICHMOND
Grp 7
776 Laque laminate, roseau

684 RICHMOND
Grp 7
774 Laque laminate, blanc

IVY
FAÇADE LAQUÉE MAT

706 IVY
Grp 7
847 Laqué, blanc alpin mat

706 IVY
849 Laqué, magnolia mat
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Grp 7

706 IVY
851 Laqué, noir mat

P 55

684 RICHMOND
Grp 7
772 Laque laminate, gris pierre

PALMA
P 49

Grp 7

FAÇADE LAQUÉE MAT

824 PALMA
803 Laqué, gris ciment

Grp 8
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ANJELA
FAÇADE POLYMERE S/MEDIUM

ANNA
FAÇADE LAQUÉE BRILLANT SUR MEDIUM

P 56-57

555 ANNA
Grp 9
817 Laqué, blanc alpin brillant

224 ANJELA
390 Magnolia patiné

Grp 8

555 ANNA
814 Laqué, blanc brillant

Grp 9

555 ANNA
Grp 9
816 Laqué, magnolia brillant

EMER
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555 ANNA
Grp 9
819 Laqué, gris soie brillant

IVEL

FAÇADE LAQUÉE SUR MEDIUM

977 EMER
881 Laqué, sable fin mat

555 ANNA
Grp 9
817 Laqué, blanc alpin brillant

Grp 9

APHRIA
FAÇADE LAQUÉE BRIL. S/MEDIUM

FAÇADE BOIS LAQUÉE

977 EMER
883 Laqué, magnolia mat

Grp 9

977 EMER
885 Laqué, blanc mat

Grp 9

985 IVEL
Grp 9
901 Bois véritable, gris soie laqué

555 ANNA
Grp 9
823 Laqué, gris ardoise brillant

985 IVEL
Grp 9
905 Bois véritable, magnolia laqué

917 APHRIA
834 Laqué, blanc brillant

Grp 9
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DÉCORS DE MEUBLES

DÉCORS CAISSON



193 Blanc alpin



060 Blanc alpin satiné



106 Blanc



022 Blanc satiné



120 Magnolia mat



116 Magnolia satiné



070 Gris soie



089 Gris pierre



122 Sable fin



194 Gris ardoise



198 Décor chêne Sierra



123 Décor chêne de Virginie



078 Décor chêne San Remo



097 Décor chêne Havane

COLOR CONCEPT



241 Jaune Soleil



248 Fougère

SOCLE DECO (option)



254 Aqua



257 Sauge



265 Décor Rouille



058 Noir



114 Acier inox

Longueurs disponibles :
2M/4M


266 Caledonia



272 Décor chêne veiné



273 Décor marbre de Carrare



274 Décor marbre de Teramo



355 Décor Bronze



193 Blanc Alpin

Sous réserve de modifications techniques, de possibilités de livraison, d’erreurs et de divergences de couleurs dues à la technique d’impression. Tous les exemples d’aménagement sont non contraignants.
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PLANS
DE TRAVAIL
46 couleurs et décors bois, minéral, béton ou métal
aussi créatifs que tendances, composent notre
gamme de plan de travail, dont 4 décors XTRA
pierre naturelle au réalisme et à la robustesse
exceptionnels.
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066 Décor ardoise



070 Gris soie



078 Décor chêne San Remo



089* Gris pierre



097 Décor chêne Havane



117 Décor Copper Vintage



123 Décor chêne de Virginie



186 Noir



192 Décor chêne ambré



193 Blanc alpin



194 Gris ardoise



196 Décor chêne Ontario



198 Décor chêne Sierra



204 Décor pin de Ponderosa



215 Décor Stromboli clair



220 Décor pin Arizona



225 Décor écorce de chêne



226 Aspect métal vieilli



265 Décor Rouille



266 Caledonia



272 Décor chêne veiné



273 Décor marbre de Carrare



274 Décor marbre de Teramo



316 Décor Maracaibo clair

ERGONOMIE GERMANIQUE • PLANS DE TRAVAIL



319 Décor métal oxydé



330 Décor béton gris



344 Décor granit flammé noir*



345 Décor chêne Yukon



347 Décor d'if



352 Décor chêne d’Halifax



353 Décor béton blanc



354 Décor béton gris ardoise*



355 Décor Bronze*



356 Décor loupe de chêne



376 Décor Limestone*



377 Décor chêne huilé



378 Décor béton noir



379 Décor chêne Somerset



393 Décor chêne Vintage



394 Décor travertin beige sable



395 Décor Verso



396 Décor Terrazzo gris



368 Décor Mixwood



369 Décor ardoise gris pierre



Plan de travail APD avec chant D



Plan de travail APN avec chant N



373* Décor ardoise gris



367* Décor chêne Artisan

* Egalement disponible comme plan de travail Slim Line, épaisseur 16 mm.
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POIGNÉES
POIGNÉES COULEUR INOX
 013* Poignée métallique
Couleur inox

 019* Poignée métallique
Couleur inox

 042 Poignée métallique
Couleur inox

 062 Poignée métallique
Couleur inox

 067 Poignée métallique
Couleur inox

 069 Poignée métallique
Couleur inox

 077 Poignée métallique
Couleur inox

 098 Poignée métallique
Nickelé mat

 183 Poignée métallique
Couleur inox

 331 Poignée métallique
Couleur inox

NOUVEAUTÉ

 186 Poignée métallique
Couleur inox

 192 Poignée métallique
Chrome brillant

NOUVEAUTÉ

 508 Poignée métallique
Couleur inox

 544 Poignée métallique
Couleur inox

 218 Poignée métallique
Couleur inox / chromé
brillant

 221 Poignée métallique
Couleur inox

 237 Poignée métallique
Couleur inox

 245 Poignée métallique
Couleur inox

 263 Poignée métallique
Couleur inox

 279 Poignée métallique
Couleur inox

 549 Poignée métallique
Couleur inox

 552 Poignée métallique
Couleur inox

 602 Poignée métallique
Couleur inox

 608 Poignée métallique
Couleur inox

 708 Poignée métallique
Couleur inox

 801 Poignée métallique
Couleur inox

POIGNÉES ANTHRACITE • NOIR
 563 Poignée métallique
Noir / aspect acier / inox

 570 Poignée métallique
Noir

 595 Poignée métallique
Noir / aspect acier / inox

 707 Poignée métallique
Anthracite brossé

 739* Poignée métallique
Noir

 509 Poignée métallique
Gris

NOUVEAUTÉ
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 616 Poignée en fonte
Noir

BOUTONS
 678 Bouton métallique
Couleur inox

 679 Bouton métallique
Noir

 610 Bouton en fonte
Noir

 677 Bouton métallique
Couleur inox

NOUVEAUTÉ

* Un supplément de prix est obligatoire pour cette poignée.
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POIGNÉES AVEC RAFFINAGE
 056 Poignée métallique
Used look

 088 Poignée métallique
Anthracite brossé

NOUVEAUTÉ

 358 Poignée métallique
Couleur titane

 556 Poignée métallique
Couleur argent antique

 099 Poignée métallique
Style industriel

 119 Poignée métallique
Couleur argent antique

 271 Poignée métallique
Couleur titane

NOUVEAUTÉ

 733 Poignée métallique
Chrome noir

 280 Poignée métallique
Couleur fer antique

 284 Poignée métallique
couleur argent antique

 600* Poignée profilée
Noir

 690* Poignée profilée
Blanc alpin

NOUVEAUTÉ

 737* Poignée métallique
Bois de chêne / noir

 799 Poignée métallique
Chrome noir

 430* Poignée profilée
Couleur inox

 550* Poignée profilée
Couleur inox

NOUVEAUTÉ

POIGNÉES PROFILÉES
 240* Poignée profilée
Noir

 300* Poignée profilée
Couleur inox

 350* Poignée profilée
Couleur inox

NOUVEAUTÉ

 710* Poignée profilée
Gris pierre

NOUVEAUTÉ

 730* Poignée profilée
Gris ardoise

 760* Poignée profilée
Couleur inox

 870* Poignée profilée
noir mat

NOUVEAUTÉ

 960* Poignée profilée
vissable. Couleur inox

NOUVEAUTÉ

 990* Poignée profilée
vissable. Noir

NOUVEAUTÉ

POIGNÉES-BARRE • POIGNÉES ÉTRIER


190* Poignée étrier. Chrome brillant



650* Poignée barre. Couleur inox

NOUVEAUTÉ



370* Poignée barre. Couleur inox



620* Poignée barre. Noir



900* Poignée barre. Couleur inox



930* Poignée barre. Couleur inox

NOUVEAUTÉ
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zeligcuisine.fr

More than
kitchen

Avec des finitions et une organisation
parfaites, jusque dans les moindres
détails, la collection Zelig vous permet
de créer un design global pour votre
intérieur. Que ce soit dans la garderobe,
la salle à manger, le salon, la buanderie
ou la salle de bain, notre système de
meubles fait sensation par delà la cuisine.

Avec un large choix de matières, de décors
et de coloris, des possibilités de planification
personnalisées, une technique de meuble
de grande qualité et des accessoires
intelligents pour vos espaces de vie.

qualité made in Germany

