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AMEUBLEMENT

Parce que vous êtes unique, 
choisissez la cuisine 
qui vous ressemble !
Donnez vie à la cuisine de vos rêves en 
la composant à l’aide d’un conseiller. 
Découvrez au fil de ce catalogue de 
nombreux modèles de façades, 
plans de travail, meubles, 
poignées et accessoires à 
associer !

Styles et tendances 
Découvrez les nouveautés
qui ont inspiré nos designers ! 

Laissez-vous guider par 
votre inspiration !
Feuilletez notre catalogue et découvrez 
les univers de cuisines imaginés par nos 
concepteurs, ainsi que les associations de 
finitions proposées.

Adaptez les équipements  
et accessoires à vos besoins 
Pour vous faciliter le quotidien, nous vous 
offrons une large gamme d’aménagements 
et d’accessoires aussi fonctionnels 
qu’esthétiques. Retrouvez-la en page 48. 

Nos produits, 
fabriqués en France
Nous sommes fiers d’afficher sur chacun de nos 
meubles la mention « fabriqué en France ». 

Nos cuisines sont testées et certifiées Norme 
Française Ameublement, gage de transparence, 
de qualité et de confiance.

Liste des produits de cuisine certifiés sur le site 
www.nf-ameublement.fr

Le mélange des matières
 
Osez combiner différentes matières, comme 
des laques satinées associées au bois, pour une 
ambiance chaleureuse dans votre cuisine.

Personnalisez votre modèle 
pour qu’il vous corresponde 
Votre style, votre cuisine ! Retrouvez toutes 
nos façades, vitrines, poignées et plans 
de travail à partir de la page 50 et créez la 
combinaison qui vous convient. Des lignes épurées

sans poignée
Pour que votre cuisine se fonde dans le décor, 
le style sans poignée est l’atout design de vos 
meubles. Il emprunte les codes esthétiques du 
séjour, pour une transition douce d’un espace 
à l’autre ! 

Des touches de couleur 
Réalisez une cuisine contemporaine où la 
teinte principale est subtilement relevée 
de petites touches de couleurs, pour plus 
de caractère.
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D’inspiration scandinave, cette cuisine sobre invite au 
bien-être. Le bois clair, les formes douces et épurées 
présentent une atmosphère chaleureuse qui capte 
facilement la lumière. 

Zoom
Des niches 
intégrées à 
l’îlot central, 
pour des 
rangements 
au style cosy 
décoratif. 

FAÇADES
FÉNIX® Blanc
ORIGINE Chêne Brut

PLAN DE TRAVAIL
FÉNIX® Blanc

MODÈLE PRÉSENTÉ

ORIGINE - FÉNIX

POIGNÉE
ISLIM

La

Scandinave
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La Rétro

chic
La chaleur du bois s’allie à la modernité de la laque mate gris 
perle, pour un style tendance et vintage. 

FAÇADES
MILLÉSIME Perle
COTTAGE Chêne Vintage

PLAN DE TRAVAIL
Chêne Vintage

MILLÉSIME - COTTAGE

MODÈLE PRÉSENTÉ

Zoom
Chaleureuse et pratique,
cette cuisine offre de
nombreux rangements
fermés mais également des 
meubles décoratifs. Tous 
assortis, les tiroirs sans 
poignée bois et les étagères 
ouvertes avec leurs supports 
métalliques typent ce 
modèle rétro chic.

POIGNÉE
329

Organisez l’intérieur de vos coulissants 
selon vos besoins en y intégrant des 
séparateurs intérieurs. 

Notre idée

ERGONOMIE

 PRATIQUE en+
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Esprit

Tropical
Les tons naturels et les lignes claires fusionnent pleinement 
pour offrir une atmosphère exotique qui laisse la part belle à 
la lumière. 

COTTAGE - OPALE

POIGNÉE
ISLIM

PLAN DE TRAVAIL
FÉNIX® Blanc

FAÇADES
OPALE Blanc
COTTAGE Noyer

MODÈLE PRÉSENTÉ

Zoom
Opter pour des 
fonds lumineux 
sous vos éléments 
hauts apportera une 
touche de modernité 
et un éclairage 
supplémentaire à votre 
plan de travail.
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Nos idées,
votre choix
La combinaison ci contre peut 
également se décliner en d’autres 
coloris, à vous de faire votre choix 
parmi nos gammes de façades, 
plans de travail, poignées... 

FAÇADE
Fénix© gris
voir p.xx

PLAN DE TRAVAIL
Roche Grisée
voir p.54

Nos décorateurs
vous suggèrent aussi :

Nos idées,
votre choix
Nos idées,
votre choix
La combinaison ici proposée est 
entièrement adaptable à vos 
goûts et vos envies... 
Un large choix s’offre à vous en 
termes de coloris, matériaux et 
finitions ! 

FAÇADE
ORIGINE Chêne gris
voir p.52

Nos décorateurs
vous suggèrent aussi :

Nos idées,
votre choix

Charmante et discrète, cette cuisine invite la 
lumière à sublimer façades et plan de travail.  
Sa sobriété permet de la fondre élégamment à 
vos intérieurs, offrant une atmosphère paisible de 
bord de plage. 

Douceur

Océane

COTTAGE PIN CAP FERRET

FAÇADE
COTTAGE Pin Cap Ferret

PLAN DE TRAVAIL
FÉNIX® Argile

MODÈLE PRÉSENTÉ

POIGNÉE
328



1514

L’élégance  

Bistro-chic MILLÉSIME NOIR

Distinguée et moderne, cette cuisine offre un subtil  
mélange de matériaux nobles et de textures, pour un 
style industriel tendance. 
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... Votre salon bien sûr !!!
Vous pouvez également utiliser nos 
modules pour vos meubles salon ce 
qui, dans le cas d’une cuisine ouverte, 
assurera un sans-faute stylistique 
pour votre intérieur.

Notre idée

LA CUISINE ? 
OUI, MAIS AUSSI...

 DÉCO en+

FAÇADE
MILLÉSIME Noir

PLANS DE TRAVAIL
Marbre Blanc
Chêne Brut

MODÈLE PRÉSENTÉ

POIGNÉE
325

ZOOM

Conviviale et
pratique, cette
composition 
façon buffet 
moderne propose
un grand volume
de rangement,
avec son meuble 
déco bois et ses 
vitrines.
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Organisez votre cuisine astucieusement avec différents 
niveaux – bas, intermédiaire et haut – de rangements. 
Profitez d’un espace de vie pratique et design qui associe 
bois, teintes claires et poignées inox. 

Aussi belle que

Pratique
PLATINE IVOIRE

POIGNÉE
223

FAÇADE
PLATINE Ivoire Brillant

PLAN DE TRAVAIL
Chêne du Jura

MODÈLE PRÉSENTÉ

Contribuez à un avenir durable et 
participez au tri sélectif quotidien 
grâce aux bacs de tri.

Notre idée

ERGONOMIE ET
ENVIRONNEMENT

 PRATIQUE en+
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L’actuelle
Lumineuse et tendance, cette cuisine marie le marbre 
et l’inox. Ses tons clairs et ses lignes sobres offrent un 
style urbain-chic qui s’adapte facilement à tout type 
d’intérieur. 

OPALE BLANC

PLAN DE TRAVAIL
Marbre Blanc

FAÇADE
OPALE Blanc 
MACARON Curaçao

MODÈLE PRÉSENTÉ

Zoom 
Coup de projecteur sur
la cuisine sans poignée : 
pratique et moderne, 
ses profils inox ou noir 
accentuent les lignes ou 
les font oublier.

PROFIL
Inox brossé
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Inspiration

Atelier
Dans une ambiance loft, l’alliance de textures et matériaux 
industriels offre un espace de vie moderne et convivial en toute 
simplicité.

POIGNÉE
255

PLANS DE TRAVAIL
Chêne Brut
FÉNIX® Noir

FAÇADES
ORIGINE Chêne brut
OPALE Noir

ORIGINE - OPALE

MODÈLE PRÉSENTÉ

Nos idées,
votre choix

La combinaison ici 
proposée est entièrement 

adaptable à vos goûts et 
vos envies... 
Un large choix s’offre 
à vous en termes de 
coloris, matériaux et 
finitions ! 

FAÇADE
EFFET Béton blanc

voir p.52

PLAN DE TRAVAIL
Béton blanc

Chêne du Québec
voir p.54

Nos décorateurs
vous suggèrent aussi :

Nos idées,
votre choix
Nos idées,
votre choix
Nos idées,
votre choix
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Profitez d’un espace de vie épuré, qui associe les matériaux 
clairs aux finitions minérales dans un esprit moderne.  
Les maillages de coloris, personnalisables, sont en parfait 
accord, permettant de mettre en valeur le contraste de 
textures. 

Textures

Modernes
CRISTAL PERLE

POIGNÉE
PVA

FAÇADE
CRISTAL Perle

MODÈLE PRÉSENTÉ

PLAN DE TRAVAIL
Manganèse
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Douceur  & 

Authenticité
Osez le côté brut du béton, rehaussé chaleureusement par le 
bois, pour une cuisine authentique et tendance. 

EFFET BÉTON BLANC

POIGNÉE
223

PLAN DE TRAVAIL
Chêne du Québec

FAÇADE
EFFET Béton Blanc

MODÈLE PRÉSENTÉ
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Intemporel, ce modèle allie simplicité et caractère.  
Son ergonomie moderne est renforcée par les poignées 
inox intégrées, qui structurent son allure en partie basse et 
deviennent invisibles en partie haute.

Éclat &

minimalisme
CRISTAL ROUGE ET ANTHRACITE

POIGNÉE intégrée
PMU

PLAN DE TRAVAIL
Artic Blanc

MODÈLE PRÉSENTÉ

FAÇADES
CRISTAL Rouge
CRISTAL Anthracite

Nos idées,
votre choix
La combinaison ci contre peut 
également se décliner en d’autres 
coloris, à vous de faire votre choix 
parmi nos gammes de façades, 
plans de travail, poignées... 

Nos idées,
votre choix
Nos idées,
votre choix
La combinaison ici proposée est 
entièrement adaptable à vos 
goûts et vos envies... 
Un large choix s’offre à vous en 
termes de coloris, matériaux et 
finitions !

Nos idées,
votre choix

Zoom
Les façades Cristal 
associées au profil Inox 
apportent contraste et 
modernité à l’ensemble 
grâce à l’alternance du 
mat et du brillant.

Nos décorateurs
vous suggèrent aussi les 
couleurs inversées :



3130

Originale, l’union de l’îlot central à des étagères assorties 
façon claustra rend cette pièce de vie fonctionnelle et convi-
viale. Ses grands espaces et son ergonomie laissent entrer la 
lumière et ravivent l’éclat du bois.

Aussi pratique  

qu’Audacieuse
LODGE CHÊNE DU JURA

POIGNÉE
332

FAÇADE
LODGE Chêne du Jura

PLAN DE TRAVAIL
Blanc

MODÈLE PRÉSENTÉ

Zoom
Comme une cloison 
laissant passer 
la lumière, cette 
composition 
décorative permet 
de structurer 
l’espace et de 
proposer une cuisine 
semi-ouverte.
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Le design sobre et épuré de ce modèle crée une atmosphère 
douce et paisible. Votre cuisine devient un havre de paix 
qui s’intègre parfaitement dans une pièce de vie moderne. 

La 

Lumineuse
BORÉALE - REFLET - OPALE

FAÇADES
BORÉALE Blanc Mat
REFLET Bleu Atlantique
OPALE Anthracite

CRÉDENCE
GRAPHIC

PLAN DE TRAVAIL
FÉNIX® Gris Anthracite

MODÈLE PRÉSENTÉ

POIGNÉE
ISLIM
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Cette cuisine saura séduire le plus grand nombre 
par sa praticité et son charme. Sa crédence en 
bois, associée à des placards clairs et des détails 
inox, renforce l’esprit cosy du modèle. 

Atout

Charme
MILLÉSIME BLANC

Zoom
Rien de mieux 
que les vitrines 
pour mettre en 
valeur votre plus 
belle vaisselle ou 
décoration. 

FAÇADE
MILLÉSIME Blanc

PLAN DE TRAVAIL
Chêne du Québec

MODÈLE PRÉSENTÉ

POIGNÉE
328
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Les différents niveaux de hauteur offerts par 
cette cuisine s’adaptent aussi bien à un loft à la 
décoration industrielle qu’à une maison au charme 
authentique. 

Design &

Amplitude

BALTIQUE - PLATINE

FAÇADES
BALTIQUE Gris
PLATINE Anthracite Brillant

PLAN DE TRAVAIL
Roche Grisée

MODÈLE PRÉSENTÉ

POIGNÉE
221

Zoom
Pour plus de fonctionnalité, équipez vos coulissants 
avec des accessoires adaptés aux fonctionnalités du 
quotidien. 
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Osez la texture avec l’ardoise, qui contraste avec le côté 
lisse et mat du perle, et vivez des instants conviviaux dans 
une pièce de vie sublimée par la chaleur du bois des niches. 

Jeu de

Textures

MODÈLE PRÉSENTÉ

PLAN DE TRAVAIL
Ardoise Métallisée

FAÇADES
OPALE Perle
EFFET Ardoise Métallisée 

Nos idées,
votre choix
La combinaison ici proposée est 
entièrement adaptable à vos 
goûts et vos envies... 
Un large choix s’offre à vous en 
termes de coloris, matériaux et 
finitions ! FAÇADE

Fénix® gris
voir p.50

PLAN DE TRAVAIL
Chêne du Jura
voir p.54

Nos décorateurs
vous suggèrent aussi :

Nos idées,
votre choix

EFFET - OPALE

PROFIL
Noir Brossé
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Terre

d’Ocre
Profitez d’une cuisine accueillante, qui associe un plan de 
travail actuel à des façades en bois, subtilement soulignées 
par des poignées inox. 

BALTIQUE NATUREL

POIGNÉE
223

PLAN DE TRAVAIL
Firecoat

FAÇADE
BALTIQUE Naturel

MODÈLE PRÉSENTÉ



Douceur

Étincelante
Extrêmement lumineuse par sa composition 
blanche et bois, elle est le parfait accord entre 
praticité et modernité. 

POIGNÉE
PIN

PLAN DE TRAVAIL
Artic Blanc

FAÇADES
CRISTAL Blanc 
COTTAGE Chêne du Jura

CRISTAL - COTTAGE

MODÈLE PRÉSENTÉ

Zoom
Coup de projecteur sur les 
meubles bas à la double 
fonctionnalité qui servent 
de rangements et d’assise, 
pour toujours plus de 
convivialité. 

FAÇADE
OPALE Anthracite
COTTAGE Chêne Flotté
voir p.52

PLAN DE TRAVAIL
Chêne Flotté
voir p.54

Nos décorateurs
vous suggèrent aussi :

La combinaison ici proposée 
est entièrement adaptable à 
vos goûts et vos envies... 
Un large choix s’offre à 
vous en termes de coloris, 
matériaux et finitions ! 

Nos idées,
votre choix

42 43
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Laissez-vous séduire par ce modèle sans poignée au graphisme 
contemporain. Pratique, le mobilier épouse à merveille les 
lignes noires et épurées de cette cuisine conviviale, offrant du 
relief à la pièce. 

ORIGINE - OPALE

PLAN DE TRAVAIL
Marbre Noir

FAÇADE
ORIGINE Chêne brut

MODÈLE PRÉSENTÉ

Zoom 
L’élégance du marbre 
noir et la chaleur 
du chêne brut 
sont d’autant plus 
renforcées par les 
meubles minimalistes 
sans poignée. 

Sublimer par 
le contraste 

des lignes

PROFIL
Noir Brossé
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Son style bétonné, allié à des meubles colorés et 
personnalisables, confère un design contemporain à 
votre cuisine. 

Fraîcheur
des couleurs

EFFET - MACARON

POIGNÉE
210

FAÇADES
EFFET Béton Taloché
MACARON Myrtille

PLAN DE TRAVAIL
Béton Taloché

MODÈLE PRÉSENTÉ

Pour plus de confort, accessoirisez vos 
plans de travail en intégrant prises, barres 
repose-plats et ajoutez des éclairages 
selon vos envies. 

Notre idée

ERGONOMIE 

 PRATIQUE en+
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Les aménagements et accessoires :
des idées en +

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

Plus de modularité
Ajoutez des réhausses en verre ou métal 
et organisez vos coulissants avec des 
séparateurs intérieurs.

Plus de rangements
Des meubles qui 
vous permettent 
d’exploiter tout 

l’espace disponible.

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

Plus de fonctionnalité
Équipez vos coulissants avec des accessoires 

adaptés aux fonctionnalités du quotidien.

Plus de confort
Accessoirisez vos plans de travail 
en intégrant prises, barres repose-
plats et ajoutez des éclairages.



5150

MACARON MélaminéGLACÉE Mélaminé

FÉNIX® Stratifié mat, toucher soyeux

BLANC NOIRPERLE ARGILEGRIS MÉTALLISÉ

BLANC NOIR ARGILEANTHRACITEPERLE

OPALE Mélaminé laqué mat

Les Façades • Finitions mates Les Façades • Finitions brillantes

KIWI

CURAÇAO

CERISE

CITRON

MYRTILLE

BLANC

PORCELAINE

PERLE

CACHEMIRE

GRIS

SIENNE

FER

CUBANITE

NOIR

GRAPHITE

REFLET Stratifié brillant

SOLEIL POMME BLEU ATLANTIQUE BLEU CANARD COQUELICOT

ÉCLIPSE Mélaminé laqué brillant

BORÉALE Laque

BLANC BRILLANT BLANC MAT Prise de main

Prise de mainBLANC

CRISTAL Mélaminé laqué brillant

CRÈME ARGILE ROUGEBLANC PERLE ANTHRACITE

BLANC

IVOIRE

PERLE

CAPPUCCINO

ANTHRACITE

OMBRE

NOIR

CERISE

CHAMPAGNE

AUBERGINE

Prise de main

PLATINE Laque satinée PLATINE Laque brillante

ELIXIR Laque satinée ELIXIR Laque brillante

BLANC

IVOIRE

PERLE

CAPPUCCINO

ANTHRACITE

OMBRE

NOIR

CERISE

CHAMPAGNE

AUBERGINE

Finitions mates et brillantes

BLANC PERLE NOIR

MILLÉSIME Laque mat
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ALUMINIUM

INOX

FINITION NOIRE FINITION CHROMÉE SUR CHANT

BOIS MILLÉSIME

Les vitrines

Les poignées

FINITION INOX 
> verre fumé

FINITION NOIR 
> verre noir fumé

CADRE BALTIQUE
> verre master carré

CADRE MILLÉSIME
> verre transparent

PIN NPPMPPM ISLIM

115 116 118 210

221 222

233 223254 232

19 37 78 111

30 327

FINITION NOIRE VIEILLIE

330 329

BOUTONS COQUILLES

331332 78325326

255

328

POIGNÉES À DIMENSION

Intégrée PMU Intégrée NPMU PVA NPVA

Les Façades • Tendances matières et bois

BLANCHI GRAPHITEÉTAIN BLANC GRIS

BALTIQUE Chêne massif

NATUREL

ARDOISE MÉTALLISÉE

CHÊNE DU JURA CHÊNE FLOTTÉ NOYER PIN CAP FERRET CHÊNE VINTAGE

COTTAGE Mélaminé structuré

EFFET Mélaminé structuré

BÉTON BLANC BÉTON TALOCHÉ

BLANC GRIS CHÊNE BRUT CHÊNE GRIS

ORIGINE Mélaminé structuré synchronisé

CHÊNE DU JURA SCIÉW BLANCCHÊNE FLOTTÉ

LODGE Mélaminé
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Les plans de travail

CHÊNE BRASERO CHÊNE BRUT

COPPERFIELD 
ARDOISE

BÉTON TALOCHÉ

MANGANÈSE MARBRE BLANC MARBRE NOIRMÉTAL BROSSÉCORTEN BÉTON

FIRECOAT ARDOISE FONCÉE

TAVALANO NOIR

BÉTON BLANC ARDOISE MÉTALLISÉE

LES FÉNIX® LES CRÉDENCES

LES UNIS

LES MATIÈRES

LES BOIS

ARTIC BLANC ROCHE SABLÉEVERRE BLANC POLAIRE ROCHE GRISÉEBLANC ROCHE NOIRE

CHÊNE FLOTTÉCHÊNE DU JURA CHÊNE DU QUÉBEC CHÊNE VINTAGE

NOIR GRAPHICARGILE

PERLE GRISBLANC STRATINOX

MÉTALLISÉ

Lauréat 
du trophée

Gamme Fabrik

discac.fr

COLLECTION
SALLE DE BAINS

NOTRE
DÉCOUVREZ
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