
  Étape 1 : Choisissez
votre STYLE DE CUISINE

Comparez les façades selon leurs styles.
Pour vous aider à choisir votre cuisine, les façades sont présentées par style.

LES CONTEMPORAINES

JAZZY ColisCRISTAL ColisEDEN Colis MEZZO Colis

Toutes nos cuisines
sont disponibles en 
STOCK permanent.

Repérez votre colis grâce 
au code couleur.Astuce

sa cuisine

DE SIMPLICITÉ
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  Étape 4 :
Faites votre PLAN

Table cuisson
60 x 60

Réfrigérateur
60 x 60

Meuble pour
Evier 2 bacs

100 x 60

Meuble pour
Evier 2 bacs

120 x 60

Meuble pour 
1 cuve
40 x 60

Meuble pour 
Evier 1 bac 

60 x 60

Meuble pour 
Evier 1 bac 1/2 

80 x 60

Lave vaisselle
60 x 60

Profitez des nouvelles 
façades et poignées 
pour rénover votre 
cuisine à moindre coût.

As
tu

ce

DE SIMPLICITÉ

 1 carreau = 20 x 20 cm

3.  MONTEZ 
votre cuisine !

COMPOSEZ 
VOTRE CUISINE

1.  CHOISISSEZ
votre façade
vos caissons
vos rangements
 votre plan de travail
vos accessoires

2.   SERVEZ-VOUS 
ou adressez-vous 
à un vendeur

OXYGEN Colis CARGO Colis

LES MODERNES

NINA Colis LUNA Colis CITY Colis DUNE ColisSTELLA Colis

CHANGEZ LE STYLE DE VOS FAÇADES

GALA QUADRO

LENA ARC

COSY STELLA

STRATA NOIRE STRATA CHROMÉE

IGLOO CHROMÉE IGLOO INOX

NATURA NOVA

AXE LINEAAXE

STELLACOSY

LES CLASSIQUES

COSY Colis LENA Colis MILA Colis

sur les portes et 
façades de tiroir, 
caissons, pieds,

charnières et 
tiroirs

5GARANTIE ANS



IDÉES PRATIQUES

Laissez un espace entre le mur et le dernier élément 
(haut ou bas) pour ouvrir plus facilement les portes.

Prévoyez un fi leur pour combler cet espace.

  Essayez d’optimiser les distances entre la plaque 
de cuisson, l’évier et le réfrigérateur, 
pour plus de confort.

 Placez le lave-vaisselle  à proximité de l’évier.

  Évitez d’installer de l’électroménager ou des tiroirs 
dans un angle.

  Étape 2 : Choisissez
votre IMPLANTATION

  Étape 3 :
Relevez vos MESURES

Voici quelques exemples d’implantations types.
Trouvez votre inspiration dans ces différentes confi gurations et choisissez celle qui vous semble la mieux adaptée à votre style de vie.

CUISINE en U

La solution des grandes cuisines peut être utilisée 
en ouverture sur la pièce à vivre.

CUISINE en ÎLOT

La plus conviviale : ouverte sur la pièce à vivre, 
l’îlot peut servir pour le point cuisson, 
le point d’eau, ou le coin repas.

CUISINE en I

L’implantation des cuisines 
étroites avec toutes 
les fonctionnalités
sur le même pan de mur.

CUISINE en L

Facile à aménager, elle laisse de la place  pour 
un coin repas. Le meuble d’angle  optimise votre 
capacité de rangement.

CUISINE en PARALLÈLE

Un maximum de surface 
de travail et de  rangement.
Prévoyez 1,20 m entre 
les deux  rangées de meubles.

Tous nos meubles bas 
ont un vide-sanitaire 
(profondeur = 50 mm)

As
tu

ce

DISTANCES À RESPECTER

Placez les meubles hauts
à 50 cm du plan de travail
et 65 cm entre la hotte
et la plaque de cuisson 
(pour une bonne aspiration
et évacuation des fumées).

Laissez 50 cm de part 
et d’autre de la plaque 
de cuisson.

Laissez 80 cm entre 
la plaque de cuisson 
et l’évier.

Laissez 60 cm entre 
les prises électriques 
et le point d’eau.

  Sur la feuille quadrillée au verso, 
relevez les dimensions de votre pièce.
l = longueur de la pièce
L = largeur de la pièce
H = hauteur sous plafond

  Relevez les emplacements des portes 
et des fenêtres (largeur, hauteur,  et 
hauteur sous fenêtre).

  Situez sur le plan les éléments 
existants :
- évacuation
- arrivée d’eau
- radiateur
- prises de courant
- chaudière et/ou chauffe-eau
- point(s) d’éclairage
- VMC ou aérateur

Limitez les distances 
entre la zone de cuisson, 
la zone de lavage et 
la zone froide.

As
tu

ce


