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Avec plus de 30 ans d’expertise,
discac fabrique avec cœur des
meubles de cuisine dans son atelier en
Gironde.
Ce sont 175 salariés attachés au savoirfaire français qui travaillent main dans la
main pour concevoir, fabriquer et livrer
des cuisines tendances entièrement
personnalisables !

VOS MEUBLES DE CUISINE
MONTÉS ET PRÊTS À POSER !

CHOISIR UN FABRICANT ENGAGÉ

Top

Des garanties :

5

des fabricants français
de meubles montés

5 ans

sur les meubles et les plans de travail

Matériaux :

10 ans

100%
50%

EU (Europe)

sur la quincaillerie
Fabrication en 2 semaines seulement

dont

français

www.nf-ameublement.com

UN SITE INDUSTRIEL PERFORMANT
2 500 à 3 000 meubles
fabriqués par semaine

15 000 m2 de site de
production à Izon (Bordeaux)
4,5 millions d’euros investis
dans l’innovation entre
2020 et 2021

Découvrez notre
vidéo de
présentation

Suivez-nous sur les réseaux !
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VOTRE CUISINE
MADE
IN FRANCE
La fabrication française connaît un succès
considérable. Plus qu’une tendance,
elle reste un gage de qualité qu’il est
nécessaire de valoriser.
Maîtrise technique, traçabilité, respect
des normes environnementales, bilan
carbone… On vous explique pourquoi
privilégier le Made in France jusque dans
votre cuisine.
Un savoir-faire à la française
De l’étude design à la transformation et l’assemblage
des matériaux en passant par le choix des matières
de votre cuisine, ce sont des femmes et des
hommes qui mettent en œuvre leurs compétences
techniques et leur savoir-faire, pour vous offrir le
meilleur produit dans des délais optimisés.

« Les matières premières et composants
mis en œuvre dans la fabrication sont
exclusivement achetés en Europe, et plus
spécifiquement en France pour plus de
50% du volume d’achats. »

Le Made in France permet de livrer vos meubles dans
des délais parmi les plus courts du marché, tout en
améliorant le coût énergétique et environnemental
lié au transport.
En bref, faire le choix d’une cuisine Made in France,
c’est réaliser un investissement sûr et responsable,
qui associe qualité, durée et respect !

Éco-mobilier apporte des solutions pour la collecte
et la valorisation des meubles usagés, en leur offrant
une 2ème vie, en les recyclant ou en les utilisant comme
source d’énergie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Réglementée et encadrée,
la certification NF Ameublement
cuisines impose de répondre à
des normes qualitatives strictes

www.nf-ameublement.com

Sécurité, solidité, durabilité, choix des matériaux,
soin apporté aux finitions ou encore qualité
d’exécution, cette certification est un gage sérieux
de transparence et de confiance entre le fabricant,
le distributeur et le consommateur.
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DES CUISINES
PENSÉES POUR
TOUS LES BUDGETS !
Nous
vous
proposons
différentes
ﬁnitions et options qui permettent de
satisfaire tous vos projets de cuisine.
Nos gammes de cuisines répondent
à tous les budgets selon 2 principaux
critères : la finition et l’aménagement
des meubles.

2.

1.

L’aménagement : le choix des
meubles et des options
Combinez votre cuisine en associant
plusieurs matériaux et différentes options
pour vos meubles. Meubles porte, à tiroirs
et/ou intégrant des rangements optimisés…
Ils évoluent en fonction de votre budget et
de votre utilisation quotidienne.
Meuble porte

€€

Meuble tiroirs

€€€

Meuble aménagé et accessoirisé

€

MÉLAMINÉ : l’incontournable des
budgets serrés
À retrouver dans nos gammes Glacée,
Macaron, Sciée, Cottage, Origine et Effet
Matière : ce panneau d’aggloméré de bois est
recouvert de papier décor collé.
Sa surface mélaminée non poreuse résiste à
l’humidité, à la chaleur, aux UV et à l’abrasion.
Entretien : se nettoie à l’eau savonneuse.
Le + : des décors originaux et variés
pour une cuisine pleine de style !

La finition : le choix du matériau
Si les matériaux choisis pour le plan de travail
et les façades des meubles définissent le style
de la pièce, ils répondent également à des
critères techniques qui impactent le quotidien
dans votre cuisine : nettoyage, éclaboussures
d’eau, taches de gras, rayures, résistance à la
chaleur…

€

€€

1.

€

Retrouvez l’ensemble de
nos finitions et solutions
d’aménagement en page 60

€€€

Finitions matériaux

€€

MÉLAMINÉ LAQUÉ : l’excellent
rapport qualité/prix
À retrouver dans nos gammes
Cristal et Éclipse

Opale,

Matière : ce matériau est un mélaminé laqué en
polyuréthane brillant ou mat, dont le vernis est
fabriqué à partir de résine.
Entretien : se nettoie uniquement avec de l’eau
savonneuse ou un produit à vitres à appliquer
avec une éponge.
Il suffit de sécher à l’aide d’un chiffon.
Le + : un large choix de coloris pour une
cuisine toute en finesse !
€€€

€

STRATIFIÉ : le plus résistant

Meuble porte

À retrouver dans nos gammes Minéral et
Fénix®

2.

Matière : à base de feuilles de papier kraft
superposées, recouvertes par une feuille de
papier décor, la surface de ce matériau est non
poreuse, résistante à l’humidité, à la chaleur,
aux UV et à l’abrasion.
Entretien : se nettoie à l’eau savonneuse.
Les micros-rayures peuvent être réparées pour
la gamme Fénix®.
Le + : parfaitement hygiénique, effet
mat antireflet et toucher soyeux, agréable,
ne laisse aucune trace de doigt.
€€

€€€

Meuble tiroirs

Meuble aménagé et accessoirisé
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4 ÉTAPES
POUR BIEN
CHOISIR
VOTRE CUISINE
Si la cuisine est la pièce préférée des
Français, ce n’est pas un hasard !
Entre sautés de crêpes en famille, recettes
farfelues pour épater sa moitié ou encore
atelier cocktail entre amis le vendredi
soir, la cuisine demeure le lieu de vie et de
convivialité par excellence. C’est pourquoi
s’y sentir bien est une chose primordiale.
Nous vous accompagnons, pas à pas, dans la
construction de votre projet en vous aidant
à optimiser votre espace, pour réaliser ce
dont vous avez envie !

1.

Je dresse l’état des lieux
de ma pièce

Pour que nos conseillers puissent vous
proposer la meilleure disposition de
votre cuisine, commencez par définir la
surface dont vous disposez ainsi que la
configuration de votre pièce : de combien
de portes dispose-t-elle ? Où sont placés les
radiateurs, les arrivées d’eau et d’électricité ?
Des éléments peuvent-ils être déplacés ?

2.

Je définis mes
principaux besoins

Demandez-vous ce qui est le plus important
pour vous : cuisiner ? Prendre le petitdéjeuner en famille ? Vous détendre tout
en prenant un café chaud ? Superviser les
devoirs des enfants ? Discuter entre amis
tout en préparant le repas ? Télétravailler ?
Pensez également à lister les différents
appareils électroménager que vous possédez
ou que vous souhaitez avoir pour rendre
votre cuisine la plus ergonomique possible.
Par exemple, opterez-vous plutôt pour un
réfrigérateur américain ? Sera-t-il encastré
ou en pose libre ? Prévoyez-vous un lavevaisselle ?

Au fil des pages, inspirez-vous de
nos compositions. Personnalisez-les
parmi un large choix de meubles,
façades, plans de travail, poignées
et accessoires que nous vous
proposons.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe différents types
d’implantation pour une
cuisine. On parle de cuisines
en « L », en « U », en « I », avec îlot
central, etc.

RETOUR AUX SOURCES

3.

Je m’inspire d’une
ambiance qui me
correspond

Suivre son propre style
est primordial pour se sentir
bien dans sa cuisine, s’inspirer
d’une ambiance qui nous
correspond encore mieux ! ”

Bohème, urbaine, classique ou rétro…
à chacun ses goûts ! Pour vous aider à vous
projeter dans le style de cuisine qui vous
ressemble, nos designers vous proposent
4 ambiances inspirées des dernières
tendances : Retour aux sources, Fabrique
urbaine, Ligne épurée et Caractère affirmé.

À vous de jouer ! Trouvez
l’inspiration à travers les
associations de matières,
de couleurs ou d’objets

4.

Place à la personnalisation ! J’opte pour des meubles
et des finitions adaptés à mes goûts

Que vous favorisiez la praticité ou l’esthétisme, nos designers vous présentent un grand
choix de finitions et d’accessoires pour personnaliser votre cuisine.

Rendez-vous
en page 60
pour les découvrir

LES FAÇADES
Véritables pièces maîtresses de la cuisine, les façades de vos
meubles donnent le ton ! Pour créer l’atmosphère qui vous
correspond, n’oubliez pas de prendre en considération les
éléments suivants :
Finitions des façades : stratifié mat ou structuré ; mélaminé mat,
brillant ou structuré, laques mates ou brillantes… Soyez créatif et
laissez libre cours à vos envies ! Vous pouvez les mixer ou choisir une
seule et même finition.
Coloris : des classiques blancs et noirs aux plus tendances comme
le terracota en passant par les originaux tels que le bleu ou le vert,
nous disposons d’un large choix de références qui sauront répondre
à vos attentes.
Poignées : boutons vintage, inox intemporel, noir industriel ou effet
« sans poignée ». Soignez ce petit détail qui fera toute la différence.
Meubles vitrines : utiles pour y ranger de la vaisselle, des torchons,
des livres de recettes ou de la décoration, choisissez la finition qui
vous ressemble : sans vitrine avec étagères apparentes, verre fumé,
noir ou transparent, cadre inox ou bois… Vous êtes l’artisan de votre
cuisine !

LE PLAN DE TRAVAIL
Plutôt matière minérale comme l’effet béton ou marbre ?
Bois chaleureux ou uni ? Combiné aux meubles de cuisine,
le plan de travail est l’élément graphique de la pièce qui rehausse
les volumes.
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#1

RETOUR AUX SOURCES

Inspiration

RETOUR
AUX
SOURCES
Les mélanges de matières brutes ont la cote
L’envie profonde d’un retour aux sources, aux bons
petits plats cuisinés et au mode de vie zéro déchet
n’a jamais eu autant le vent en poupe ! Les valeurs
d’antan et les objets vintage évoquent des souvenirs
chaleureux.
Pour une cuisine sujette aux moments de convivialité,
optez pour un mélange de matières brutes et sobres.
Bois, osier, végétal, minéral et métal s’invitent chez vous !
Nous vous conseillons aussi de soigner les détails pour
faire de ce lieu un endroit cosy à votre image.

Accessoirisez
vos étagères,
pour une atm
osphère à la fo
is
naturelle et ré
confortante.
Bocal apparent
, pa

nière de rangem
en osier, plante
ent
en pot ou susp
endue,
bouq uet de fleur
s séchées, vaiss
elle, élément
décoratif en mét
al…

des
Inspirez-vous
es
qu
bonnes prati
le
ec s
zéro déchet av
bocaux en vrac
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Qu’ils soient chinés ou non, jouez
avec les éléments vintage pour un esprit
chaleureux et tendance.

Robinetterie en laiton ou en cuivre, linge en lin,
luminaires industriels ou en osier, tapis en jonc de
mer, cagettes de rangement, vaisselle ancienne
aux murs…

eille
Ressortez la vi
ier
en
vaisselle du gr



Ressourcez-vous en ramenant des
couleurs naturelles et lumineuses.
Nuances de blancs ou de beiges,
des grisés aux plus chauds, associées
à du terracotta, des verts (sauge, olive, forêt)
ou des couleurs pastel.

L’IDÉE EN PLUS
Pour un rendu naturel
qui a du caractère,
utilisez la couleur par
petites touches subtiles
et relookez vos anciens
meubles dans les mêmes
tons que votre crédence
par exemple.
Vous pouvez même repeindre
votre réfrigérateur s’il ne
s’accorde pas avec les teintes de
votre cuisine.
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Poignée déco
dorée

Façade présentée
Glacée blanc

Plan de travail présenté
Chêne clair

Poignée présentée
Conique dorée 376

L’implantation en L

permet de disposer d’une belle
surface de plan de travail.
Ce type d’implantation
est simple à composer et
correspond à une surface au
sol moyenne.”
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Rétro
Bohème

Le mariage entre matières naturelles et
tons clairs apporte chaleur et douceur à
l’espace.
Conviviale et fonctionnelle, la cuisine
Rétro Bohème off re luminosité et relief
grâce au bois clair.

Le doux mélange du neuf et de la récup’

Tendance
spension
su
co
dé
in
en rot naturel !

L’IDÉE EN PLUS
Vaisselle, bocaux,
livres de recettes...

Associés entre eux sur une même
étagère, en plus d’être à portée de
main, ils donnent un style cosy à
votre cuisine.
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UNE CUISINE...
Nude
Abricot

Façade présentée
Macaron abricot

S’adaptant sans cesse aux tendances du moment,
nos cuisines se déclinent selon vos goûts et l’ambiance
que vous souhaitez insuffler à votre pièce.
Alors si vous craquez pour les meubles couleur nude
abricot sans être certain qu’ils se marient à votre intérieur,
optez plutôt pour les couleurs porcelaine ou olive.

Plan de travail présenté
Chêne Cognac

Poignée présentée
Conique noire 377

L’IDÉE EN PLUS
Pratique au quotidien,
pensez à intégrer une ouverture sur
la pièce de vie, conviviale et pratique
pour le petit déjeuner comme pour le
télétravail.
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...TROIS ENVIES !
Plan de travail en bois, poignées design et
façades matif iées… cette cuisine allie en
f inesse les matériaux pour un rendu tout
en élégance.

On vous aide
r!
à vous projete

Nude Porcelaine

Façade présentée
Glacée porcelaine

Plan de travail présenté
Chêne brut

Crédence présentée
Terrazzo couleur

Poignée présentée
Profil fin inox PFI

Nude Olive

Façade présentée
Macaron olive

Plan de travail présenté
Chêne du Jura

Poignée présentée
Profil fin noir NPFI

L’implantation en U est la
plus courante et très efficace

pour tous les espaces, maisons ou
appartements.”
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Tendance :
pensez à la
de
cré nce déco !

Façade présentée
Lodge Chêne du Jura

Plan de travail présenté
Blanc

Poignée présentée
Bouton oval inox 332

Doublez votre surface
disponible grâce à
l’implantation parallèle.

Vous serez à l’aise pour préparer
votre repas ou circuler dans votre
cuisine. ”
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Souvenir
d’enfance

Madeleine de Proust, structurée et conviviale
Pour une ambiance authentique qui ravivera tous vos
souvenirs d’enfance, rien de mieux que des façades en
bois soulignées par un plan de travail clair.

Les claustras
s’invitent dans
la cuisine

L’IDÉE ORIGINALE
Les façades à cadre créent
du relief entre les meubles,
pour un effet structuré
harmonieux, quels que soient
leurs volumes.
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Façades présentées
Millésime Sauge
Millésime Amazonie

Plan de travail présenté
Marbre gris

Poignée présentée
Coquille noire 382

L’implantation en
L avec îlot est idéale
pour les cuisines de
plus de 20m2.

Elle offre un espace de
vie convivial, propice aux
moments de partage en famille
ou entre amis. ”
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Maison
d’Hôtes
Inspiration bucolique

Un jeu de lumière entre les façades Sauge des
meubles de cuisine et le vert Amazonie de l’îlot
central confère tout son charme à cette cuisine.
Combiné aux poignées coquilles noires, le plan
de travail en marbre gris amène une touche chic
et se mariera à merveille avec vos poutres ou
parquet en bois.

es,
Les étagères suspendu
!
es
qu
ati
pr
et
conviviales

L’IDÉE EN PLUS
Pour accentuer le côté
bohème, pensez aux rangements
apparents : étagères suspendues
ou encastrées s’invitent dans la
cuisine !
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Millésime
Champêtre

Plan de travail présenté
Chêne du Québec

Façade présentée
Millésime blanc

Différentes nuances de bois pour un
esprit campagne convivial

La symbiose entre les différents matériaux
renforce l’esprit cosy et charmant de l’espace :
crédence en bois, placards clairs, détails inox…

Grâce aux meubles
vitrines, rangez…
et décorez !

c ou
Belle vaisselle, bocal en vra
ils
s,
hée
séc
bouquets de fleurs
sûr.
p
cou
à
le
sty
ut
ato
re
sont vot
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Poignée présentée
Gouge inox 328

RETOUR AUX SOURCES

Cottage
Pin Cap Ferret
Détente Charmante
De cette cuisine émane une atmosphère
calme et paisible aux allures de bord de mer.
Ses f initions discrètes et naturelles ravivent
le charme des façades et du plan de travail.

Plan de Travail
Fénix® Argile

Poignée présentée
Gouge inox 328

L’IDÉE EN PLUS
Associez deux tons contrastés :

Façade
Cottage Pin Cap Ferret

une couleur pâle comme le Curaçao et une
couleur sombre telle que le Cubanite afin
d’obtenir un fini harmonieux et élégant.

Poignée présentée
328

Les combinaisons ici proposées
sont entièrement adaptables à vos
goûts et vos envies :
de
un large choix s’offre à vous en termes
ons.
finiti
et
riaux
coloris, maté
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Façade présentée
Effet Béton Blanc

Tendances
les casseroles
suspendues !

Plan de travail présenté
Chêne du Québec

Poignée présentée
Fine inox 223

L’angle inversé :
un choix technique et
original.

Vous ne verrez pas cette composition
dans toutes les cuisines !
Cette implantation permet d’habiller
les murs masquant des gaines
techniques par exemple. ”
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Nature
Authentique
L’effet matière

Les tons lumineux et verdoyants,
rehaussés par l’effet brut du béton
blanc, off rent une atmosphère naturelle
très tendance.

Les plantes
vertes s’invitent
dans la cuisine

L’IDÉE EN PLUS
Pensez à éclairer votre
plan de travail !

Grâce aux réglettes LED
encastrées sous les meubles,
vous pourrez cuisiner tous vos
bons petits plats même en soirée.
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#2
Inspiration

FABRIQUE
URBAINE
La tendance est au vintage
Plus qu’un style, réhabiliter les espaces,
les transformer et se les réapproprier fait sens.
Aux allures de grands lofts New-Yorkais et
Londoniens, le style loft industriel ne se démode
pas, il nous fait même voyager !
Il s’adapte à toutes les cuisines et off re un mélange
de matériaux harmonieux : bois, briques, métal, verre,
cuivre, béton ciré, acier…

Combinez des matériaux
authentiques pour créer votre
ambiance urbaine chic.
Des étagères conçues avec des caisses
en bois vieilli, un sol en béton ciré,
des portes coulissantes au style
verrière, un assortiment de miroirs
en acier, un mur au style briques,
quelques plantes… et le tour est joué !

L’IDÉE EN PLUS
Pour un rendu 100%
vintage, optez pour de
la décoration avec des
objets détournés

comme un vieux vélo accroché
au mur, des gamelles
industrielles suspendues,
une vieille pompe à essence…
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urs
t sur les coule
Mettre l’accen
ce
an
bi
une am
sombres pour
te
mis !
tamisée et inti

thracite, rouge
Noir ardoise, an
n… ces couleurs
grenat, vert sapi
s créent une
ultra tendance
dans laquelle
atmosphère loft,
r autour d’un
te
on adore profi
street
commande de
sa
er
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verre ou dé
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ous vous co
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style
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et
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es !)
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s moins confor
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t
lo
l’î
autour de

L’IDÉE EN PLUS
Le style industriel aime
aussi la couleur : osez
l’agrémenter d’un petit
détail flashy,
comme des tabourets rouge vif
par exemple.

!
it la différence
Le détail qui favèle comme un objet déco à

ré
La tuyauterie se
, noir mat,
eur or ou or rose
ul
co
:
re
part entiè
tro, il y en a
ré
ou
style moderne
,
re
iv
cu
,
nt
ge
ar
ûts !
pour tous les go

Pour vos meubles ou
votre décoration,
les brocantes sont
l'endroit idéal pour
dénicher des pépites :

meubles d'apothicaire, vieilles
malles, suspensions XXL...
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FABRIQUE URBAINE

Façades présentées
Origine Chêne Cognac et Minéral noir ardoise

Plans de travail présentés
Chêne Cognac et Noir ardoise

Poignée présentée
Coquille noire 382

La cuisine en L
avec îlot est la cuisine
idéale qui est à la fois
esthétique et
fonctionnelle.
Vous minimiserez les
déplacements car vous avez
tout à portée de main.”
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FABRIQUE URBAINE

Manufacture
Design

L’esprit design du loft New-Yorkais
s’invite au cœur de votre cuisine.
Augmentez l’effet volumineux de la
pièce en alternant meubles ouverts
et meubles fermés ainsi que couleurs
claires et sombres.

Relief avec le bois et le métal

Jouez avec la
hauteur sous plafond
grâce aux armoires
grande hauteur

L’IDÉE EN PLUS
Le mélange de matériaux bruts
tels que le bois, le métal et la
brique renforce le caractère
urbain chic de la pièce.

Pour accentuer l’effet industriel et faire un
clin d’œil à votre IPN apparent ou à votre
verrière, optez pour une façade noire ardoise.
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FABRIQUE URBAINE

Coin repas grâce
à la console

Façades présentées
Macaron tropical
et Cottage Chêne clair

Plans de travail présentés
Terrazzo gris et Chêne clair

Poignée présentée
Profil fin noir NPFI

La cuisine en L

On l’appelle aussi linéaire.
Elle est facilement aménageable, vous
y avez tout à portée de main.
C’est l’agencement idéal quand vous
avez un petit espace.”
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FABRIQUE URBAINE

Recréez une oasis de bien-être dans
votre cuisine en associant des meubles
en bois à des meubles colorés.
Soignez vos f initions en accordant la
couleur de vos poignées à celle de votre
évier et en ramenant de la chaleur avec
des plantes ou de l’osier.

Oasis
Urbaine
Couleurs et matières tropicales

L’IDÉE EN PLUS
À la fois coin détente et
range-chaussures,

intégrer un meuble banquette
à votre cuisine vous permettra
d’optimiser l’espace tout en
accentuant l’effet cosy tropical
recherché.
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FABRIQUE URBAINE

Inspiration
Industrielle
Brut et noir

Le style industriel allie sobriété, praticité et
originalité. Les lignes épurées se mélangent
aux textures en relief des différents matériaux
pour un style urbain chic.

Plans de travail présentés
Fénix® noir
et Chêne Brut

Façades présentées
Origine Chêne brut
et Opale noir

L’IDÉE EN PLUS
Optez pour un îlot central semiouvert où le plan de travail vient
contraster avec les meubles bas pour
ramener de la lumière à la pièce.
Poignée présentée
Fine noire 255
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Pour un parfait accord, accessoirisez-le avec
des tabourets de la même couleur que la partie
pleine de l’îlot.

FABRIQUE URBAINE

Origine
Indus

Plans de travail présentés
Marbre noir
et Chêne brut

Poignée présentée
Sans poignée noir
brossé GN

Façades présentées
Origine Chêne brut
et Opale noir

Noir et bois
L’élégance du plan de travail en marbre noir
associé à la chaleur des façades en chêne
brut amène un esprit contemporain convivial.
Pratique et agréable, les meubles sans
poignée off rent du relief à la pièce.

L’IDÉE EN PLUS
Les meubles sans poignée permettent
d’accentuer la perspective de la pièce.
Optez pour une couleur contrastant avec les
façades de vos meubles pour obtenir encore plus
de relief.

t
Les combinaisons ici proposées son
et vos envies :
ts
goû
vos
à
les
ptab
ada
ent
èrem
enti
riaux et finitions.
un large choix s’offre à vous en termes

de coloris, maté
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FABRIQUE URBAINE

Atelier
Millésime
Mixer les matières et les volumes

L’alliance de la laque et du bois massif
crée un esprit moderne et chaleureux.
Fermés ou aériens mais tout aussi pratiques,
les nombreux rangements de l’Atelier
Millésime ainsi que les étagères complètent
le style rétro chic de la pièce.

Plan de Travail
Chêne vintage

Façades présentées
Millésime perle
et Cottage Chêne vintage

L’IDÉE EN PLUS
Et pourquoi ne pas attirer tous
les regards sur votre îlot ?
Faites-en l’élément phare de votre pièce
en mixant les styles de façade !

Poignée présentée
Ronde noire vieillie 329
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FABRIQUE URBAINE

Bistro
Vintage

Plans de travail présentés
Béton taloché
et Chêne vintage

Poignée présentée
Profil inox PMU

Moderne et chaleureux
Par son implantation originale et fonctionnelle
en G, cette cuisine aff irme son caractère et
ses lignes marquées. Adouci par le bois, l’effet
béton rend l’espace tendance et vintage.
Pensez aux poignées inox, le détail qui fait la
différence !

Donnez de la hauteur
t
à votre pièce en accrochan
t
Les combinaisons ici proposées son
et vos envies :
ts
goû
vos
à
les
ptab
ada
ent
èrem
enti
riaux et finitions.
un large choix s’offre à vous en termes

de coloris, maté
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ociez
des étagères au mur. Ass
me
com
e
tag
vin
des matériaux
du
ren
un
r
pou
s
boi
le
et
l’inox
ultra moderne.

Façades présentées
Effet Béton taloché
et Cottage Chêne vintage

Zoom sur
les suspensions
typiques indus !

FABRIQUE URBAINE

Façades présentées
Opale merlot
Origine Chêne Cognac

Plans de travail présentés
Acier rouillé
et Chêne Cognac

Poignée présentée
Conique noire 377

Une cuisine en G, c’est
une implantation en U à
laquelle on ajoute un retour
sous forme de plan de travail,
de table, ou de bar. Ce retour
pouvant faire office de coinrepas, il s’agit de la cuisine
conviviale par excellence !

C’est également une cuisine très
fonctionnelle grâce à sa surface de
travail étendue et sa grande capacité
de rangement.”
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FABRIQUE URBAINE

Bistro
Indus

E n t re z d a n s l ’ u n i ve r s b i s t ro i n d u s t r i e l :
bar d’appoint, îlot avec cave à vin intégrée,
mur de placards… En plus d’être une cuisine
conviviale par excellence, elle allie confort et
praticité avec ses nombreux rangements et
la chaleur du rouge merlot mat s’associe à
merveille avec le bois.

Esprit gourmet convivial

es, idéal
Créez un mur d’armoir
ements !
pour optimiser vos rang

L’IDÉE EN PLUS
Que vous soyez amateur de vin
ou non, intégrer des aménagements

professionnels à votre cuisine comme une
cave à vin ou des verres à pied apparents
amènera une ambiance bistro chic à la
pièce.
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LIGNE ÉPURÉE

#3
Inspiration

LIGNE
ÉPURÉE
L’élégance de la simplicité
De l’espace pour respirer, avoir une impression
de grandeur et libérer son esprit… Le style
épuré est toujours très tendance et s’invite
dans toutes les pièces de la maison.
Sans superflu, une atmosphère apaisante se dégage
de votre pièce pour offrir un style harmonieux et léger.
L’esprit minimaliste n’abandonne pas pour autant la déco :
vases, tableaux aux lignes épurées, détails raffinés, espaces
aérés… Nous vous conseillons d’accessoiriser cet espace de
miroirs pour donner un effet de profondeur et augmenter sa
luminosité.

Laisser la part belle aux
couleurs claires pour un
effet minimaliste.

Réchauffées par des matériaux
nobles, tels que le bois ou le marbre,
les couleurs claires ou pastel
apportent une touche de légèreté et
de lumière.

L’IDÉE
EN PLUS
Prévoyez un espace de
télétravail dans votre
pièce aux lignes épurées.
Le côté minimalisme amène
sérénité et calme… des atouts
pour être efficace dans son
travail !
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LIGNE ÉPURÉE

Un aménagement bi
en
pensé pour accompa
gner la
sensation d’espace.

Pour permettre une sen
sation de
profondeur, voire de
grandeur des
volumes, préférez les
meubles au sol
plutôt que les meubles
hauts.
Des murs dégagés do
nnent l’effet
d’une pièce plus grand
e et vous
laisseront l’opportunit
é d’accrocher
quelq ues cadres graph
iques.

L’IDÉE EN PLUS
Pour un style encore plus
discret, pensez aussi aux
meubles sans poignée !

Espace épuré, grand
confort de cuisine assu
ré.

Un seul mot d’ordre pour
accompagner le style min
imaliste
de votre cuisine : ranger
! Oubliez
le sel et le poivre restés sur
le
plan de travail, on range
tout
dans les placards. Dépour
vue du
superflu, votre cuisine min
imaliste
devient parfaitement pro
pice à la
préparation de bons petits
plats.

• 35

LIGNE ÉPURÉE

Niche ouverte
sur le salon
pour optimiser
l’espace de rangement
Façade présentée
Cristal blanc

Poignée présentée
Fine inox 381

Plans de travail présentés
Artic blanc
et Chêne Cognac

L’implantation en U
est la plus courante
et très efficace
pour tous les
espaces, maisons ou
appartements.”
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LIGNE ÉPURÉE

Naturelle
et Pure

La sobriété des façades blanches,
harmonieusement soulignées par des
poignées en f inition inox, laisse la part
belle à la lumière. Intemporel et élégant,
le bois apporte une note de chaleur à la
pièce et se mariera facilement avec votre
mobilier.

Blanc, bois et inox

Délimitez les
espaces grâce
au choix du sol

L’IDÉE EN PLUS
Convivial et pratique, le coin
repas en décroché permet
d’optimiser l’espace de votre
cuisine. Petit déjeuner, repas sur le

pouce ou télétravail… utilisez-le au gré de
vos envies.
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LIGNE ÉPURÉE

Douceur
Cachemire
Un écrin de bien-être
Off rez-vous une ambiance tout en douceur
avec les façades aux tons poudrés associées
à la chaleur du bois. Le cachet des poignées
en acier noir vient en rappel des pieds
des meubles bas : le petit détail qui fait la
différence, auquel vous pouvez aussi associer
des luminaires.

Façade présentée
Glacée cachemire

Poignée présentée
Conique noire 377

L’IDÉE EN PLUS
Créez votre espace bureau en
prolongeant l’ambiance de
votre cuisine avec un plan de
travail aux couleurs de l’îlot.

Plan de travail présenté
Chêne flotté
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LIGNE ÉPURÉE

Terre d’été

Plan de travail présenté
Marbre noir

Jeu de textures

Façades présentées
Macaron terracotta
et Minéral marbre noir

Le caractère du ton ocre des façades
est renforcé avec le plan de travail effet
marbre noir. Les meubles hauts s’intègrent
harmonieusement et viennent en rappel de
l’îlot central. Pour accentuer les contrastes des
lignes, optez pour des pieds sombres évasés
et une crédence dans les tons noirs.

t
Les combinaisons ici proposées son
et vos envies :
ts
goû
entièrement adaptables à vos
riaux et finitions.
un large choix s’offre à vous en termes

Poignées présentées
Conique dorée 376
et Bouton doré 378

Association
des meubles hauts
au plan de travail

de coloris, maté
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LIGNE ÉPURÉE

Règlettes
lumineuses

Façade présentée
Opale blanc

Poignée présentée
Sans poignée inox - GI

Plan de travail présenté
Marbre blanc

Avec cette
implantation en I, votre
espace est libéré et
minimaliste.

En choisissant un mur
d’armoires encastrées, vous
gagnez de la place dans
l’espace de vie de votre
cuisine.”
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LIGNE ÉPURÉE

Éclat
Blanc

Tendance et élégant, le plan de travail
effet marbre blanc est l’atout design de
cette cuisine. Associés à la douceur du
bleu curaçao, les tons clairs des façades
off rent une atmosphère paisible et
lumineuse qui s’accorde à tout type
d’intérieur.

Douceur raffinée

Misez sur le
contraste avec
une suspension
noire

L’IDÉE EN PLUS
Optez pour la finition sans
poignée : une solution design et
pratique. Pour tous vos meubles (hauts,

bas, armoires, casseroliers…).
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LIGNE ÉPURÉE

e
Plus de rangement grâc
r
à la conception d’un mu
d’armoires

L’IMPLANTATION
EN L

permet de disposer d’une belle
surface de plan de travail.
Ce type d’implantation
est simple à composer et
correspond à une surface au
sol moyenne.”
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LIGNE ÉPURÉE

Calme
retrouvé

Douce et envoutante, la couleur perle
des façades révèle toute la lumière de la
pièce. Osez lui associer un plan de travail
ardoise métallisée pour un joli contraste
qui apportera du relief.

L’élégance des perspectives minimalistes

Pensez à l’association du
façade
plan de travail et de la
des armoires

Façades présentées
Opale perle
et Effet ardoise métallisée

Plan de travail présenté
Ardoise métallisée

L’IDÉE EN PLUS
La finition sans poignée
permet d’ancrer la cuisine
dans un style minimaliste en laissant
la part belle aux lignes épurées.
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LIGNE ÉPURÉE

Façades présentées
Macaron curaçao
et Cottage Chêne clair

Touche déco
avec la crédence
Terrazzo couleur

Poignée présentée
Fine blanche 380

Plan de travail présenté
Chêne clair

L’implantation parallèle
est parfaitement adaptée aux
petits espaces,

promettant gain de place et praticité
optimale au quotidien.”
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LIGNE ÉPURÉE

Cocon
Nordique

La clarté des façades, associée aux
éléments boisés et à une crédence
tendance, amène une atmosphère
cocooning. Véritable havre de paix,
les lignes douces de cette cuisine se
marient harmonieusement avec des
poignées et de l’électroménager inox.

Lumière et douceur

Délimitez
subtilement les
espaces avec les
claustras bois
verticaux

L’IDÉE EN PLUS
Optimisez vos petits
espaces en intégrant des
meubles de rangement
pouvant aussi servir de meubles
d’appoint : pratique pour créer
un coin épicerie ou petitdéjeuner !
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LIGNE ÉPURÉE

Réveil
matinal
Aussi pratique qu’épurée
Entre effet minéral mat et façades claires,
le contraste de textures est d’autant plus
souligné par les discrètes poignées en inox.
Les différents niveaux de meubles assurent
un quotidien pratique à cet espace de vie
épuré.

Façade présentée
Cristal perle

Poignée présentée
Profil vague inox PVA

L’IDÉE EN PLUS
Dressez votre table avec la
plus grande facilité grâce au
meuble de rangement ouvert
sur l’espace de réception.

Plan de travail présenté
Manganèse
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LIGNE ÉPURÉE

Ligne
Graphic

Plan de travail présenté
Fénix® noir

La symétrie du noir et du blanc
Renforcés par l’association du noir et du blanc,
les différents niveaux de lignes graphiques
des meubles amènent du mouvement à la
pièce. Les contrastes de couleurs sont adoucis
par une crédence décorative venant créer une
atmosphère design.

Osez la
crédence
déco «graphic»

t
Les combinaisons ici proposées son
et vos envies :
ts
goû
vos
à
les
ptab
ada
ent
entièrem
riaux et finitions.
un large choix s’offre à vous en termes

de coloris, maté
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Façades présentées
Opale noir et
Boréale blanc

LIGNE ÉPURÉE

#4

Inspiration

CARACTÈRE
AFFIRMÉ
Affirmer sa personnalité
pour révéler un style qui a
du tempérament
Vous êtes passionné et débordant
d’idées ? Dévoilez votre caractère
unique jusque dans votre intérieur !
Pour une cuisine qui a du style,
la tendance est à la singularité des
choix. Du total look noir au rouge
grenat, des luminaires XXL aux
meubles texturés… laissez libre cours à
vos envies les plus originales.

Jouez sur les couleurs
et leurs effets.

Que ce soit dans l’intégralité de
la pièce ou quelques touches de
couleurs utilisées sur certains
meubles de la cuisine, elles font
toute la différence !
Utilisez par exemple une couleur
sombre sur un pan de mur pour
donner un effet de profondeur ou
appliquez une couleur chaude
pour rehausser l’effet convivial
escompté.
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LIGNE ÉPURÉE

Focus sur le « total look »

Stars de la saison, le rouge grenat,
le vert olive ou le bleu minuit
s’invitent dans votre cuisine.
Choisissez votre couleur fétiche et
adaptez-y le reste de votre déco…
Immersion garantie !
Pour un ensemble très design,
optez pour un effet mat qui relèvera
d’autant plus la couleur choisie.

Donnez du relief à
votre cuisine.

Osez mixer différentes
matières et jouer avec les
textures comme avec du
mobilier acier effet rouillé
associé à un parquet en bois
et des tissus en velours.
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Façades présentées
Fénix® rouge grenat
et Origine Chêne Cognac

Zoom sur la
poignée prise de
main, discrète et
pratique !

Poignée présentée
Profil noir NPMU

Plan de travail présenté
Acier rouillé

Faites des
contraintes de la pièce,
une force !

La porte donnant sur le cellier
n’est pas toujours facile à
dissimuler, alors montrez-la.
Le noir de cette porte accentue
le caractère fort de cette
cuisine typée. On joue sur les
couleurs et les textures.”
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Terre
de feu

Chaleureuse par ses couleurs et
matières,
cette
cuisine
intimiste
alterne rangements fermés et ouverts.
Colonne, mur d’armoires ou étagères,
les différences de niveaux off rent un
charme immédiat à la pièce, renforcé
par l’authenticité du plan de travail en
f inition acier rouillé.

Mouvement et matières

L’IDÉE EN PLUS
Pour un style
affirmé, intégrez des
étagères ouvertes en
prolongement de vos
meubles. Accessoirisez-les

avec de la décoration, de la
jolie vaisselle, des plantes, des
bocaux...
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Espace
comptoir

Façade présentée
Millésime noir

Plans de travail présentés
Marbre blanc et Chêne brut

Poignée présentée
Coquille noire 325

Implantation en U

Pensez à intégrer une ouverture sur
la pièce de vie, conviviale et pratique
pour le petit déjeuner comme pour
le télétravail.”
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Millésime
Chic

Les lignes noires et claires fusionnent
pour off rir un graphisme moderne et
distingué notamment par l’effet marbre
blanc. À la fois conviviale et pratique
avec son espace comptoir, cette cuisine
se fond à la pièce de vie grâce à sa large
ouverture. Si vous souhaitez délimiter
l’espace cuisine de l’espace salle à
manger, optez pour un sol en contraste.

L’effet marbre blanc, noir et bois

Zoom sur
l’étagère déco

L’IDÉE EN PLUS
Harmonisez les différents
espaces de vie autour de votre
cuisine en utilisant par exemple des
étagères de cuisine dans votre coin TV.
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Façade présentée
Opale Amazonie

Poignée présentée
Maille noire 375

Plan de travail présenté
Chêne brut

Une cuisine en G, c’est
une implantation en U à
laquelle on ajoute un retour
sous forme de plan de travail,
de table ou de bar...

il s’agit de la cuisine
conviviale par excellence !”
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Amazonie
Ambiance feutrée design

Le chêne brut de la crédence et du plan de travail
rencontre l’exotique vert Amazonie pour une cuisine
à la fois chaleureuse et tendance. Les poignées inox
noir prolongent la perspective offerte par l’étagère
suspendue. L’îlot central à la double fonctionnalité
vous permet d’optimiser l’espace et d’accentuer le
côté convivial de la pièce.

L’IDÉE EN PLUS
Pour une décoration
soignée,

accordez vos poignées à votre
hotte, vos luminaires et vos
chaises.
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Fénix® Bleu
Minuit
Détente Charmante
Les accords bleu nuit, chêne et marbre créent
une composition contemporaine originale.
Spacieuse et élégante, elle saura vous
séduire grâce à ses nombreux rangements.
Les meubles sont élégamment soulignés par
des poignées en maille dorée qui apportent
de la brillance aux façades.
Plan de travail présenté
Marbre blanc

FOCUS
Les poignées mailles dorées...
le must du chic !

Façades présentées
Origine Chêne brut
et Fénix® bleu minuit

Poignée présentée
Maille dorée 374
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Fénix®
Blanc

Façades présentées
Fenix® blanc et Cottage noyer

Poignée présentée
Profil fin inox PFI

Le bois révèle l’éclat du blanc
À la fois sobre et moderne, cette cuisine associe la
douceur du blanc au caractère aff irmé du bois.
Les contrastes sont relevés par un jeu de niveaux
entre les meubles hauts, les meubles bas et l’îlot
central. Fines, les poignées viennent souligner le
plan de travail avec design.

L’IDÉE EN PLUS
Le contraste assumé

La noblesse du noyer
contraste avec l’élégance
intemporelle du blanc...
pour un style néo-chic !
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Plan de travail présenté
Fenix® blanc

CARACTÈRE AFFIRMÉ

Façade présentée
Opale noir

Supports
étagères
design

Poignée présentée
Sans poignée noir - GN

Plan de travail présenté
Noir ardoise

À hauteurs différentes, votre îlot central
et votre table à manger ne font qu’un pour offrir
un coin repas parfaitement intégré à la pièce
permettant de recevoir 6 à 8 couverts…

Idéal pour recevoir ses convives tout
en leur préparant le dîner ! ”
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Noir
C Noir

Élégante et originale, la cuisine total
look noir fait toujours sensation.
Loin d’assombrir votre pièce, le noir
apporte un vrai cachet et délimite
par lui-même l’espace. Associez-y du
mobilier et des luminaires noirs pour un
design contemporain de caractère.

L’association des matières et du noir

Plaque à induction
avec hotte aspirante
intégrée

L’IDÉE EN PLUS
Aérien et robuste, le pied de
table en X s’invite dans la
cuisine... le détail tendance
chic qui fait la différence.
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Aménagements
et accessoires
En plus du style, offrez-vous
une cuisine fonctionnelle,
pratique et adaptée à toute la
famille !
Analysez l’espace dont vous
disposez et pensez à votre
utilisation quotidienne de la
cuisine : rangements, éclairages,
prises, accessoires du quotidien...

Plus
de rangement
Des meubles qui
vous permettent
d’exploiter tout
l’espace disponible.

Plus
d’optimisation
Des configurations qui s’adaptent
aux fonctionnalités spécifiques.

Plus
d’ergonomie
Des meubles qui
vous apportent
visibilité et
accessibilité
maximales.
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Plus
de fonctionnalités

avec
Équipez vos coulissants
aux
s
pté
ada
s
oire
des access
en.
fonctionnalités du quotidi

Plus
de confort
Accessoirisez vos plans de
,
travail en intégrant prises
en
ou
ats
-pl
barres repose
ajoutant des éclairages.

Plus
de style
votre cuisine en
Gagnez de la place dans
longement du
pro
en
le
y intégrant une tab
es. Craquez
gèr
éta
des
ou
l
vai
tra
de
plan
métallisés :
ds
pie
les
pour les angles et
ce !
le détail tendance de la piè
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CARACTÈRE AFFIRMÉ

Façades unies
Glacée

Mélaminé

Macaron

€

Blanc

Perle

Gris

Graphite

Porcelaine

Cachemire

Sienne

Cubanite

Cristal Mélaminé laqué brillant

Blanc

Opale

Blanc

Mélaminé laqué mat

Perle

Éclipse Mélaminé laqué brillant

Abricot

Terracotta

Curry

Olive

Curaçao

Tropical

€€

Blanc

Anthracite

€€

Marine

Merlot

Amazonie

Anthracite

Noir

Bleu minuit

Rouge
grenat

Vert forêt

Argile

Noir

€€€

Perle

€

Prise de main

Perle

Fénix® Stratifié mat

Blanc

€€

Noir

Mélaminé

• 62

CARACTÈRE AFFIRMÉ

Prestige

Laqué mat

€€€

Bleu glacier

Sauge

Terracotta

Perle

Cachemire

Marine

Amazonie

Merlot

Noir

Blanc

Sauge

Terracotta

Perle

Cachemire

Noir

Blanc

Blanc brillant

Boréale Laqué mat

Prise de main

Marine

Millésime

Bleu glacier

Amazonie

Laqué mat

Façade à cadre

Marine

€€€

Merlot

€€€

Blanc

Amazonie

Bleu glacier

Merlot

Sauge

Noir
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Terracotta

Perle

Cachemire
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Façades matières et bois
Effet

Mélaminé structuré

€

Mix et match !

Béton blanc

Minéral

Noir ardoise

Sciée

Béton taloché Ardoise métallisée

Stratifié structuré

€€

Marbre blanc

Mélaminé structuré

Marbre noir

€

Blanc

Gris

Cottage

Mélaminé structuré

Chêne du Jura

Chêne flotté

Origine

Chêne brut

Osez associer des façades
aux matières et coloris
différents :
bois/béton,
marbre/blanc...

€

Mélaminé structuré synchronisé

Chêne Cognac

Pin Cap Ferret

Noyer

€€

Lodge

Mélaminé structuré

Façade à cadre
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Chêne clair

Chêne vintage

€€

Chêne du Jura
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Vitrines
Aluminium

Millésime

€€

Stockez votre
vaisselle ou dévoilez
votre plus belle
décoration avec un
meuble vitrine.

€€€

Une façade vitrée
transparente ou fumée
garantit un charme
supplémentaire à
votre cuisine.

Finition Inox
> verre fumé

Finition Noir
> verre noir fumé

Cadre Millésime
> verre transparent

Poignées
Inox

Dorée

Blanche

380

37

78

111

221

374

223

232

328

381

376

Finition noire

30

Sur chant

255

327

Finition noire vieillie

329

330

375

377

210

Boutons

331

332

Coquilles

378

379

326

Poignées à dimension

PMU

NPMU

PVA

NPVA

PFI

NPFI
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PIN

325

44

382
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Plans de travail
Unis

Stratifié

€

Artic blanc

Matières

Blanc
Stratifié

Roche noir

Noir ardoise

€

Béton blanc

Béton taloché

Ardoise métallisée

Ardoise foncée

Copperfield ardoise

Manganèse

Métal brossé

Acier rouillé

Terrazzo Gris

Marbre gris

Marbre blanc

Marbre noir

Bois

Stratifié

Chêne du Jura

Fénix®

€€

Chêne flotté

Stratifié mat

Fénix® blanc

Crédences

Graphic

€

Chêne du Québec

Chêne clair

Chêne vintage

Fénix® noir

Fénix®
Bleu minuit

Chêne brut

Chêne Cognac

€€€

Fénix® perle
Stratifié décor

Fénix® argile

€€

Terrazzo couleur
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Fénix®
Rouge grenat

Fénix®
Vert forêt
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www.discac.fr

Votre distributeur conseil
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