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SOMMAIRE
Aujourd’hui, c’est l’effervescence dans votre maison. C’est dimanche  
et vous recevez toute votre famille pour le repas dominical. Dans la cuisine,  
tout le monde s’affaire pour que tout soit parfait. Vous êtes perfectionniste  
et l’aménagement de votre cuisine s’en ressent. Tout a été parfaitement pensé, 
dessiné et installé pour que les efforts inutiles disparaissent et que le bien-être 
règne dans cette pièce. 

Ce résultat, vous l’avez mûrement réfléchi et Ecocuisine est fière d’y avoir participé. 
Grâce à plus de 85 magasins en France, nous pouvons vous proposer des cuisines 
équipées à votre goût à des prix imbattables. Mais attention,  
ces prix imbattables ne se font pas au détriment de la qualité !  
Tous les meubles qui composeront votre future cuisine sont livrés  
"montés d’usine", ce qui est un gage de solidité et de durabilité dans le temps. 

Pour que votre cuisine soit unique, nous vous proposons un grand choix  
de personnalisations ; que ce soit dans le décor des façades, le système  
de poignée, la couleur et/ou la matière du plan de travail, etc. Vous pourrez,  
par exemple, donner à votre cuisine un style moderne avec une prédominance  
du blanc, un style plus cocooning avec des façades à cadre ou carrément industriel 
avec nos façades à l’aspect inox ou verre. Nous pouvons également vous proposer 
de nombreuses solutions astucieuses pour que votre cuisine  
soit encore plus pratique : prise de courant encastrée dans le plan de travail,  
range épices intégré, éclairage d’ambiance, étagères coulissantes,  
rangements dans les socles de meubles, …

2021 marque aussi une nouvelle avancée dans les solutions d’aménagement  
que nous pouvons vous offrir avec l’arrivée de nouveaux meubles.  
Ces nouveaux éléments nous permettent maintenant d’aménager  
votre salle de bains, votre buanderie, votre dressing ouvert mais aussi  
votre salon, votre entrée, … Bref, toutes ces pièces qui participent activement  
au bien-être de votre famille !

D’ailleurs, quand on parle de famille, la sonnette vient de retentir à votre porte… 
Tout le monde est arrivé chez vous. Passez une bonne journée !
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ma cuisine
EN 3 ÉTAPES
JE PRÉPARE
MON RENDEZ-VOUS

Préparez votre rendez-vous en mesurant le plus précisément  
possible les dimensions de votre pièce, ainsi que les contraintes 
techniques qui pourraient perturber votre implantation.

Il est préférable de prendre un rendez-vous
pour bloquer un créneau avec l’un de nos concepteurs. 

1

JE CONÇOIS MA CUISINE
AVEC UN EXPERT

Votre concepteur dédié conçoit votre cuisine avec vous,  
en s’adaptant à vos attentes et vos envies pendant une durée  
d’environ 2 heures.

Il vous conseillera dans les moindres détails :
recherche d’idées, études d’implantation, faisabilité technique, 
marques d’électroménager, ...

2

J’OBTIENS UN TARIF
+ MA SIMULATION 3D

Vous visualisez facilement le rendu de votre future cuisine  
grâce à des vues de qualité en 3D.

Vous recevrez à la fin du rendez-vous un prix chiffré clair et précis, 
avec la liberté de choisir nos différentes options : avec ou sans pose, 
accessoires, électroménager, ...

3

CONSEILS
D’EXPERT

ÉTUDE GRATUITE  
DU PROJET

CONCEPTION
EN 3D

MÉTRÉ À
DOMICILE

SERVICE DE
LIVRAISON

SERVICE
DE POSE

GARANTIE SOLUTIONS DE
FINANCEMENT

www.ecocuisine.fr
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NOS ENGAGEMENTS
• Meubles de qualité allemande montés en usine
• Devis gratuit et sans surprise
• Respect de l’environnement
•  Possibilité de changer d’avis (jusqu’au métré :  

changer de coloris, de poignées, ...)
•  Suivi complet du projet (prise de cotes, plan technique,  

livraison et installation)
• Prix tout compris !
•  Installation par des poseurs qualifiés et sélectionnés 

pour leurs compétences et leur expérience
* Si l’option pose a été choisie

LA CUISINE 
TOUT COMPRIS !
• Conseils d’experts
• Plans en 3D
• Métrage à domicile*
• Service livraison
• Service de pose
• Garantie

LA QUALITÉ ECOCUISINE
•  Meubles de très haute qualité, montés d’usine en Allemagne,  

labellisés PEFC. Cette certification signifie que le bois utilisé  
est issu de forêts dont la gestion durable est reconnue, 
assurant ainsi une protection réelle de la nature et de ses usagers.

•  Systèmes coulissants haut de gamme ultra silencieux et ultra résistants
• Electroménager des plus grandes marques
• Garantie des produits

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT  
AVANT DE VOUS ENGAGER.

LE FINANCEMENT
• Avec ou sans apport
• Pas de frais de dossier
• Gardez la maîtrise de votre budget
• Accord de financement quasi immédiat
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UN CHOIX
DE PLUS DE
80 COLORIS

LAQUÉE, À CADRE, MATE, BRILLANTE ... 
IL Y A FORCÉMENT LA VÔTRE !

NOS FAÇADES ATELIER

Laque laminate,
décor acier brossé

PHENIX

Laque laminate,  
rouge rouille

ultra-mat

IDEA

Laque laminate,
magnolia brillant

ONE

Gris soie

 QUADRA

Décor noyer

IDEA

Laque laminate,
blanc alpin brillant

PHENIX

Laque laminate,  
sable fin ultra-mat

QUADRA

Décor béton
blanc

PIETRA

Décor ardoise
gris

COSY

Laque laminate, 
roseau

EMOTION

Laque laminate,
noir super mat

VISION

Aspect verre, 
Titanio mat

QUADRA

Décor chêne
Somerset

MATERIA

Décor chêne
Nero

INNOVA

Gris soie

NOVIA

Laqué, blanc mat

SYSTEMA

Laqué, blanc alpin
ultra brillant

QUADRA 

Décor béton 
gris ardoise

NOS POIGNÉES UN CHOIX
DE PRÈS DE
70 POIGNÉES

DONNEZ UN STYLE UNIQUE  
À VOTRE CUISINE  
AVEC NOS SOLUTIONS 
«SANS POIGNÉES» !

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique
couleur argent antique

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique 
en bois de chêne/noir

Poignée métallique 
couleur inox

Poignée métallique
couleur noir

Poignée profilée    
couleur noir

Poignée profilée 
couleur inox

Poignée profilée   
couleur inox

Bouton en fonte 
couleur noir

Poignée métallique  
chrome noir

Poignée métallique 
finition chromé brillant

Poignée barre    
couleur inox
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TROUVEZ VOTRE
PLAN DE TRAVAIL IDÉAL
PARMI UNE SÉLECTION
DE PLUS DE
50 COLORIS

BOIS, GRANIT, DEKTON®, INOX, 
QUARTZ, BOIS MASSIF ...

NOS PLANS DE TRAVAIL*
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PLAN DE TRAVAIL IDÉAL

NOS CORPS DE MEUBLES

BlancBlanc alpin Blanc satinéBlanc alpin satiné

Gris soie Sable fin

Décor chêne
Sierra

Magnolia satiné Gris pierre Gris ardoise

Noir

Magnolia mat

Décor chêne
San Remo

Décor chêne
Havane

Décor chêne
de Virginie

LASSÉ DU BLANC ?  
VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE  
15 DÉCORS POUR PERSONNALISER  
VOS MEUBLES DE CUISINE !

4 HAUTEURS  
DE MEUBLES BAS

pour un meilleur confort
d’utilisation de votre cuisine

57
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Ecocuisine souhaite aujourd’hui mettre au profit de ses clients  
son engagement ÉCO-responsable. C’est pourquoi nous avons défini  
un ensemble de règles précises, notamment en ce qui concerne  
le respect de l’environnement, l’exploitation responsable des forêts  
ou bien encore l’utilisation de produits pas ou peu polluants.

Les bois utilisés pour la fabrication du mobilier sont tous issus  
de forêts durablement gérées qui bénéficient du label PEFC ;  
gage d’une gestion durable des exploitations forestières.

ECOCUISINE fait le choix de matériaux de qualité  
mais nous ne voulons pas nous arrêter là !

Aujourd’hui, nous proposons également un accompagnement,  
sur mesure, lors de la conception de nos cuisines. Nous proposons  
des solutions d’aménagement résolument tournées vers le mieux  
manger, mieux consommer, le tout de façon ECO-responsable,  
avec des produits durables et moins énergivores.

Une cuisine mieux aménagée, c’est aussi une réduction  
des consommations quotidiennes.

Merci !
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PEFC/04-31-1281

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
Un environnement dans lequel il fait bon vivre requiert protection  
et engagement. Nous faisons tout notre possible pour le créer.  
Comme nous souhaitons préserver au mieux les ressources naturelles,  
nous avons sélectionné des meubles de cuisine ayant obtenus  
une certification environnementale. 
 
Notre consommation d’énergie reflète notre conscience  
et le bois utilisé pour la fabrication de nos meubles provient  
de forêts exploitées selon des méthodes durables.
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IMPLANTATIONS
DE CUISINE

COMMENT AMÉNAGER  
SA CUISINE ?
LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS 
POSSIBLES

CUISINE EN ÎLOT 
Véritable phénomène de mode, l’îlot central permet  
de tout faire ou presque. Préparation et prise des repas,  
moments de convivialité, devoirs des enfants, … l’îlot central  
est le partenaire idéal des familles !

Idéalement, un îlot s’installe dans une cuisine ouverte,  
ce qui permet de faire un lien design avec l’espace de vie  
de votre maison. Bien conçu, il permet également de disposer  
de nombreux rangements pour votre cuisine. 

Blanc, noir, brillant, mat … la seule limite à cet aménagement  
est votre imagination ! 

CUISINE EN L 
La cuisine en L est la configuration la plus courante.  
Elle s’intègre parfaitement à toutes les tailles de cuisine  
et permet de nombreuses solutions d’aménagement.  
Vous souhaitez un coin repas ? C’est possible !  
Vous préférez privilégier les solutions de rangement ?  
C’est possible également ! Vous pouvez même aménager  
un espace banquette (si, si, c’est faisable).

Quel que soit le design de votre intérieur, la cuisine d’angle  
(l’autre nom de la cuisine en L) saura parfaitement s’y intégrer 
grâce à nos nombreuses possibilités de personnalisation  
de façades et de plans de travail.
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CUISINE EN U 
La cuisine en U s’adapte très bien dans les espaces restreints  
et les cuisines ouvertes. Cette implantation en U vous permet  
un aménagement optimum de la cuisine afin de concilier  
rangement, espace de préparation des repas, etc.

Dans une cuisine fermée, la solution "en U" s’installe contre  
les trois murs et permet une optimisation parfaite de l’espace.  
Dans une cuisine ouverte, le troisième pan peut être aménagé  
en "bar" afin de prendre les repas. Il est également possible  
d’y installer la plaque de cuisson afin de rester en contact avec  
votre famille et/ou vos invités tout en préparant le festin  
que vous leur réservez ! 

CUISINE EN LINÉAIRE  
ET DOUBLE LINÉAIRE 
Cette implantation est un grand classique de la cuisine. 
Elle s'adapte à tous les styles de pièce et permet de 
contenir son budget. Autre solution possible si votre 
cuisine est dite "en couloir" : la cuisine en double  
linéaire. Cette implantation permet un aménagement 
optimal en occupant les deux pans de murs et ainsi,  
de disposer de nombreux rangements. Le tout, en 
optimisant le triangle d'activité (préparation des  
aliments, cuisson des repas et point d'eau).

Quels que soient vos goûts,  
nous saurons vous accompagner dans votre projet 

grâce à nos nombreuses possibilités de personnalisation 
des meubles et plans de travail. 
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Cuisines
Vous allez découvrir la richesse de notre offre dans les pages qui suivent. 

Contemporaine (pages 14 à 67) ou Charme (pages 68 à 83), votre future cuisine 
revêtira un aspect métal, minéral, mat, brillant ou encore bois, pour  

une tendance naturelle particulièrement chaleureuse. Façade à cadre,  
porte plane ou structurée, avec ou sans poignée, nous avons forcément  

la solution qui correspondra parfaitement à votre style et à vos goûts. 
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Laque laminate, 
décor acier brossé

Si vous souhaitez donner un look professionnel ou industriel  
à votre cuisine, choisissez sans hésiter cette façade au décor acier brossé.  
Les joues et les plinthes coordonnées apportent la touche finale  
pour un look résolument contemporain.

ATELIERAspect MÉTAL
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Décor béton gris terra

Ouverture sur la vie ! Cette cuisine en aspect béton aménagée du sol 
au plafond est entièrement conçue pour offrir un espace de rangement 
intelligent. L’élément haut en verre Flat remportera tous les suffrages.  
Une aide pratiquement invisible : l’organisation universelle Open Space  
qui permet d’organiser les tiroirs selon ses besoins individuels  
et en toute flexibilité.

QUADRAAspect MINÉRAL
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Décor béton gris ardoise

Cette façade Quadra existe en 5 coloris dont 4 coloris aspect béton : 
gris terra (page 16 et 17), blanc (page 20), gris (page 21), et gris ardoise  
(ci-contre). Elle est bien sûr disponible avec poignées (voir choix pages  
114 et 115).

Le passage de la cuisine  
au séjour a été parfaitement  

résolu par une réalisation 
d’aménagement intérieur.  
Les éléments bas ont été  
planifiés en U tout autour  

du mur et fournissent un espace  
de rangement supplémentaire 

orienté vers le séjour.

Aspect MINÉRAL QUADRA
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Aspect MINÉRAL

Décor béton blanc 

QUADRA
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Décor béton gris 

Aspect MINÉRAL QUADRA
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Décor ardoise gris pierre 

En option, notre système 
d'éclairage illumine avec 
élégance et efficacité la gorge 
de votre cuisine sans poignée.

Apportez une touche  
déco industrielle grâce  

à notre système d'étagères  
sous les meubles hauts.

Aspect MINÉRAL PIETRA

La façade Pietra est disponible en gris (page 24) et en gris pierre  
(ci-contre). Son aspect ardoise est accentué par son relief idéalement 
structuré.



24



25

Décor ardoise gris 

Décor chêne San Remo

QUADRA

Dans cette composition,  
l’association de la façade  

Quadra en aspect bois  
apporte une touche aussi  

chaleureuse qu’harmonieuse.

Aspect MINÉRAL PIETRA

Les cuisines modernes se  
démarquent par leurs lignes claires. 
Les tables de cuisson et les éviers  
intégrés viennent souligner ce look. 
Nos plans de travail Xtra permettent 
ce genre de montage.
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Décor béton noir

Cette façade en mélaminé est disponible en 6 coloris,  
dont ce décor béton noir furieusement tendance. Nos équipes  
sont là pour vous proposer également des équipements pour  
votre salon ou votre salle à manger totalement coordonnés  
à votre cuisine.

ONEAspect MINÉRAL

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. Parfait pour  
qu’il y ait encore de la place pour s’asseoir.

Le système de modules d’étagères Infinity 
fait sensation dans la cuisine et le salon.
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Aspect verre,
Titanio mat

L'aspect verre original de cette façade Vision est rehaussé  
d'un léger scintillement métallique.

Aspect MAT VISION
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Laque laminate, 
blanc alpin ultra-mat

Grâce à une nouvelle technologie, finies les traces de doigts déplaisantes sur  
les façades. Notre nouveau modèle Phenix se décline en sable fin (page 32), 
rouge rouille (page 34), noir graphite (page 36) et en blanc alpin (ci-contre), 
avec ou sans poignées.

La fonction Push to open, très 
pratique, permet d'ouvrir la porte 
d'une légère pression et autorise 

ce rendu esthétique unique des 
grandes façades sans poignées.

Aspect MAT PHENIX



32



33

Laque laminate,  
sable fin ultra-mat 

Effet waouh garanti  
avec les façades en verre noir  
des éléments hauts Climber  
à ouverture mécanique.

Esthétique parfaite  
grâce aux joues fines  

et élégantes de  
seulement 10 mm.

Aspect MAT PHENIX
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Laque laminate,  
rouge rouille ultra-mat 

PHENIXAspect MAT

L’habillage de crédence en verre relief noir foncé  
est une variante élégante et facile d’entretien pour que le mur  
entre les éléments hauts et le plan de travail soit bien protégé.
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Laque laminate,  
noir graphite ultra-mat 

 

Un îlot de cuisine présente de nombreux avantages :  
une organisation optimale de l’espace de rangement  
des deux côtés, entraînant ainsi de courtes distances  
de marche lors des tâches quotidiennes dans la cuisine.

Aspect MAT PHENIX
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Laque laminate, 
noir super mat 

Aspect MAT EMOTION

SpaceFlexx est un système de rangement 
flexible qui a été conçu tout particulièrement 
pour les boîtes en plastique qui finissent très 
souvent en désordre dans vos tiroirs !
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Laque laminate,  
gris ardoise super mat

Aspect MATEMOTION
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Laque laminate, 
gris pierre super mat 

Aspect MAT EMOTION



42



43

Laque, gris pierre mat

Pour les puristes, rien ne vaut le rendu d’une véritable laque mate. 
Ces derniers seront comblés par les nombreuses possiblités offertes  
par notre façade Evolution, proposée en 5 coloris clairs (ci-contre  
et pages 44 à 47).  

Aspect MAT EVOLUTION
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Façades coulissantes  
et meubles hauts décalés  

pour une déco unique.

La lumière doit faire partie de votre 
réflexion lors de la conception de votre 

cuisine. Notez le plan de travail en quartz 
disponible en 3 coloris (voir page 113).

Laqué, 
blanc alpin mat 

Aspect MAT EVOLUTION
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Meubles bas et armoires : 
Laqué, gris soie mat 
Meubles hauts et table : 
Caledonia

Aspect MATEVOLUTION
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Laqué, 
magnolia mat 

Aspect MAT EVOLUTION
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Blanc alpin 

Aspect MAT INNOVA

Solution gain de place :  
les éléments bas à coulissants  

servent aussi de banc  
pour s'asseoir.
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Laque laminate,
gris ardoise brillant 

Cette façade Idea existe en 5 coloris brillants qui illumineront  
votre cuisine, avec ou sans poignée. Vous pourrez également composer 
des meubles de séjour sur mesure, pour un total look brillant.

Aspect BRILLANT IDEA

L’îlot transparent et léger  
avec sa paroi en verre se dresse  

telle une vitrine et offre suffisamment 
d’espace pour toutes les belles choses 

que vous aimeriez montrer.
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Laque laminate, 
blanc alpin brillant  
associé avec le décor  
marbre de Carrare

 

Aspect BRILLANTIDEA
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SpaceFlexx nesttex® est un système de rangement 
flexible pour les boîtes et leurs couvercles, utilisable  
à partir d’une largeur de 60 cm. Chrom/nesttex®  
en anthracite s’adapte aux éléments de rangement  
et empêche les boîtes et leurs couvercles  
de différentes tailles de se renverser.

AMÉNAGEMENTS

Aménagement en hêtre avec séparateurs  
en bois massif pour une organisation  
personnalisée de l’espace.

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

Elément bas avec tiroir à pharmacie Junior,  
un système de rangement UBOXX avec emplacement  

pour couteau et support de planche à découper,  
réglable.

De nombreuses solutions existent pour aménager vos tiroirs coulissants  
et autres éléments d'angles. N’hésitez pas à demander conseil  
à votre concepteur Ecocuisine.
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Laqué, gris soie brillant

L’élément haut vitré Climber, avec sa façade  
en lamelles de verre, existe en plusieurs finitions  
et en version mécanique ou électrique.

Laque pour les façades  
et quartz pour le plan de travail : 

il ne manquait plus que l'éclairage 
de la gorge pour signifier toute 

l'exclusivité de cette cuisine.

Aspect BRILLANT ICONE
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Laqué, blanc brillant

Aspect BRILLANTICONE

Seulement 15 cm de large mais 
vraiment pratique : coulissants 
d’élément bas avec porte-torchons  
ou support de plaque à pâtisserie.

L’élément d’angle à coulissants 
pivotants est bien le meuble le plus 
ingénieux jamais conçu pour une  
utilisation optimale des angles.
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Laqué, gris ardoise brillant 

Aspect BRILLANT ICONE



58



59

Décor noyer
 

Aspect BOIS QUADRA

Le noir mat sublime ces armoires  
à persienne qui dissimulent 
par exemple vos appareils 

électroménagers.

Avec Quadra, entrez dans notre univers "bois" qui vous offre  
un espace de vie proche de la nature. Les trois choix de façades aux 
couleurs variées donnent à votre cuisine équipée cette sensation de 
robustesse et de durabilité que nous recherchons tous.
 
De plus, les coloris issus de la nature sont la solution parfaite  
pour donner un aspect chaleureux à votre cuisine. Enfin, la texture  
des façades dont l’aspect et l’haptique donnent le change à s’y méprendre, 
participe grandement à cette impression de bien-être.
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Décor chêne Somerset
 

Aspect BOIS QUADRA
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Décor chêne San Remo
 

Aspect BOIS QUADRA

L’élément haut Climber, avec sa façade à lamelles de verre électrique,  
se laisse aisément ouvrir et fermer par le biais d’une commande tactile. 
Les parties supérieures et inférieures des éléments hauts ont été équipées ici 
de la version d’éclairage intégrée NOVA PLUS. Les spots LED garantissent  
un éclairage régulier des vitrines et du plan de travail.
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Décor chêne Sierra

Cette façade Materia procure une autre approche du style naturel  
grâce à un aspect bois particulièrement bluffant.

Aspect BOIS MATERIA
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Décor chêne Havane

Aspect BOISMATERIA
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Décor chêne d’Halifax

Aspect BOIS MATERIA
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Laqué, blanc mat

Ce chariot roulant pliable  
peut être configuré à l'envi  
grâce à ses accessoires  
amovibles.

Le plan de travail de  
16 mm d'épaisseur  

est disponible  
en plusieurs décors  

(voir page 113).

Style CHARME NOVIA
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Laque laminate, roseau

De nombreux accessoires viennent souligner le look authentique  
de cette cuisine à cadre Cosy. La couleur s'invite désormais à la campagne ! 
On note le meuble buffet pour la salle à manger parfaitement coordonné 
ainsi que les tiroirs en bois massif apparents. 

Style CHARME COSY
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Laque laminate, blanc  

Style CHARMECOSY
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Laque laminate, gris pierre

Style CHARME COSY



74

Bois véritable,  
magnolia laqué

Style CHARMEWOOD
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Bois véritable, 
gris soie laqué 

Style CHARME WOOD



76

Magnolia patiné 

Style CHARMEAUTENTICA
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Style CHARME URBAN
Laque laminate,  
blanc alpin
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Laqué, sable fin mat

Style CHARMEBRISTOL
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Laqué, magnolia mat 

Style CHARME BRISTOL
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Laqué, noir mat

Laque noire et poignée spécifique apportent une note singulière au modèle 
Sygma très typé. Bois chaleureux et crédence aspect carbone donnent  
un look moderne et industriel à cette implantation.

Style CHARME SYGMA

L’élément pain-bouteilles  
de 30 cm de large seulement  
est doté d’un support métallique,  
d’un sac à baguettes en lin  
et d’un espace de rangement  
pour 4 bouteilles. 

Le système de barre d’accrochage 
éclairé est un accessoire pratique  
et esthétique qui confère  
à la pièce une lumière d’ambiance  
homogène.

Les éléments ouverts bénéficient 
d'étagères coulissantes pour  
une parfaite accessibilité.
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Laqué, blanc alpin mat

Style CHARMESYGMA
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Laqué, magnolia mat

Style CHARME SYGMA
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Electroménager 
Belle et ergonomique, votre cuisine servira aussi à mitonner de bons  

petits plats. Pour pouvoir y cuisiner dans les meilleures conditions, vous 
devez choisir votre électroménager avec soin. Ecocuisine a sélectionné  

pour vous les plus grandes marques (logos ci-contre). Découvrez  
nos explications et autres conseils divers dans les pages qui suivent.
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ÉLÉMENT INDISPENSABLE DE LA CUISINE ÉQUIPÉE, 
LE FOUR ENCASTRABLE EST À CHOISIR AVEC SOIN. 
MODE DE CUISSON, NETTOYAGE, … 

Voici quelques conseils pour votre futur four.

LES MODES DE CUISSON

LA CONVECTION NATURELLE
C’est le mode de cuisson des fours d’entrée de gamme. 
Deux résistances placées en haut et en bas du four chauffent  
l’ensemble du four et font rayonner les parois pour faire cuire 
les aliments. 

FOUR À AIR BRASSÉ
Sur la base d’un four à convection naturelle, un ventilateur est ajouté  
au fond du four. Celui-ci permet une cuisson plus homogène  
sur l’ensemble du four. Point positif, les odeurs ne se mélangent pas  
et cela permet donc de cuire différents plats en même temps.
 

FOUR À CHALEUR PULSÉE
En ajoutant une résistance autour du ventilateur qui est  
sur la paroi du fond, l’air chaud est brassé dans le four.  
Ce procédé permet de répartir la chaleur de manière uniforme  
et ainsi d’obtenir une cuisson homogène. 

FOUR AVEC OPTION VAPEUR
Ce type de four utilise la vapeur d’eau pour réaliser la cuisson  
des aliments. La qualité de cuisson est excellente car elle est plus  
saine. Idéal pour la pâtisserie, le poisson et les légumes,  
ce four propose une qualité de cuisson excellente et très saine.

FOURS
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LE NETTOYAGE

LE NETTOYAGE MANUEL
Comme son nom l’indique, ce nettoyage 
nécessite une intervention manuelle de votre 
part. Cette action est à réaliser après chaque 
cuisson sous peine de réduire la durée de vie 
et la qualité de cuisson de votre appareil. 

LA CATALYSE 
Les fours disposant de ce mode de nettoyage 
bénéficient d’un émail poreux qui détruit  
les graisses durant l’opération de catalyse  
(plus de 200 degrés). Attention, il reste 
toujours un résidu qui est à enlever à l’aide 
d’une éponge et d’un produit nettoyant. 

LA PYROLYSE
En montant la température de votre four  
à plus de 500 degrés, les saletés sont réduites 
en cendres qui sont à enlever ensuite à l’aide 
d’une éponge humide. Pour économiser  
de l’énergie, les constructeurs ont créé  
des pyrolyses de différentes intensités en 
fonction du niveau de saleté de votre four. 

Astuce : lancez votre pyrolyse à la fin d’une 
cuisson pour gagner du temps et de l’énergie.

LES OPTIONS UTILES

•  Le four à porte froide : en ajoutant des parois de verre dans la porte refroidies par  
une circulation d’air, cette option permet de garder la paroi à une température 
inférieure au seuil de brûlure. Indispensable pour les enfants (et les adultes aussi). 

•  La sonde de cuisson : maîtriser vos cuissons à 100% grâce à un thermomètre  
à planter dans les aliments. La cuisson stoppe toute seule quand la température  
voulue est atteinte. 

•  La cuisson basse température : en cuisant les aliments à une température plus basse 
sur un temps plus long, vous préservez la saveur et la texture des viandes, poissons, …

•  Le four connecté : contrôlez la cuisson de vos plats grâce à votre tablette  
et/ou smartphone à l’aide de cette option. 

FOURS



88



89

LA TABLE DE CUISSON EST LA VÉRITABLE STAR  
DE VOTRE CUISINE. À GAZ OU ÉLECTRIQUE,  
LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS SONT  
À CHOISIR EN FONCTION DE VOTRE UTILISATION  
ET DE VOTRE BUDGET. 

LES PLAQUES AU GAZ
Plébiscitées par les personnes raccordées au gaz de ville ou qui ont  
une bouteille de gaz, elles ont comme grand avantage de proposer des prix  
contenus. Elles restent relativement pratiques et simples d’utilisation.  
Elles conviennent à toutes les casseroles. 

LES PLAQUES ÉLECTRIQUES
En plus de convenir à toutes les casseroles, les plaques électriques sont les 
moins onéreuses des tables de cuisson. Elles sont idéales pour faire mijoter 
les plats. Néanmoins, leur principal défaut vient de leur temps de montée  
en température et le manque de souplesse de cuisson. En effet, il faut un 
certain temps avant que la température de chauffe baisse ou augmente en 
fonction des besoins de la cuisson. 

LES PLAQUES VITROCÉRAMIQUES
Ces plaques utilisent l’électricité comme énergie et existent avec deux types 
de foyer : radiant et halogène. Le premier type est plus efficace pour le 
mijotage, alors que le second propose une montée rapide en température. 
Attention à la chaleur résiduelle des plaques en fin de cuisson !

LES PLAQUES À INDUCTION
Ce système de cuisson est le dernier arrivé sur le marché. Grâce à une 
bobine magnétique placée en dessous d’un verre épais, un courant passe 
dans la casserole et chauffe les aliments. La température monte et descend 
quasi instantanément et ces tables de cuisson consomment moins d’énergie. 
Attention cependant à vos casseroles car elles ne conviennent pas toutes.

TABLES DE CUISSON
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ÉLÉMENT DE CONFORT IMPORTANT,  
LA HOTTE PERMET DE FILTRER LES MAUVAISES  
ODEURS LORS DES CUISSONS. DÉSORMAIS,  
ELLE DEVIENT, EN PLUS, UN ÉLÉMENT DÉCORATIF DE LA CUISINE.

Petite astuce : pour une utilisation optimale de votre hotte, 
il faut la mettre en fonction 5 minutes avant de commencer à cuisiner  
et ne l’arrêter que 10 minutes après la fin de la cuisson. 

LES HOTTES À ÉVACUATION
Ces hottes nécessitent une évacuation vers l’extérieur de votre habitation. Dans certains cas,  
le moteur de l’appareil peut lui aussi être déporté, ce qui est bénéfique au niveau sonore.

LES HOTTES À RECYCLAGE
Si vous ne pouvez pas créer une évacuation extérieure, vous pouvez opter pour une hotte  
à recyclage. Les fumées passent à travers un filtre à charbon actif après les filtres à graisse,  
ce qui permet de désodoriser et de renvoyer l’air dans la pièce. 

LE STYLE DE VOTRE HOTTE
•   La hotte classique : fixée au mur au-dessus de votre plaque de cuisson, elle peut être  

à évacuation ou à recyclage. 
•  La hotte suspendue (ou îlot) : elle se pose en partie centrale de la cuisine sans être attachée  

à un mur. Leur design est particulièrement travaillé et apporte du style à votre cuisine.  
Ces hottes peuvent également être à évacuation ou à recyclage selon les modèles.

•  La hotte escamotable : elle se place dans un meuble haut de cuisine et devient ainsi  
quasi invisible. 

•  La hotte intégrée au plan de travail : placée derrière votre plaque de cuisson, elle n’apparait 
que lorsque vous l’activez selon une cinématique travaillée. Le reste du temps, elle est 
complétement invisible !

•  La hotte intégrée à la plaque de cuisson. C’est la tendance du moment ! En plus d’être  
très design, ces plaques peuvent être installées où vous le souhaitez dans votre cuisine.  
Petit bémol, la mécanique de la hotte occupe un peu de place dans le meuble, ce qui vous 
empêche d’installer un four en dessous par exemple.

BIEN CHOISIR LA PUISSANCE DE VOTRE HOTTE
La puissance de la hotte est à choisir en fonction du volume de votre pièce  
(largeur × longueur × hauteur) que vous multipliez par une valeur en 10 et 15. 
Exemple : 20 m² sur 2,5 m de haut équivaut à 50 m3. Multipliez ce chiffre par 10 donne  
500 m3. Il vous faut donc une hotte ayant un débit de 500 m3 à l’heure au minimum  
pour cette pièce. 

HOTTES
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ENCASTRABLE OU POSE-LIBRE,  
LE LAVE-VAISSELLE EST UN ÉLÉMENT DE CONFORT 
NON NÉGLIGEABLE DANS UNE CUISINE.  
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN LE CHOISIR. 

LE BRUIT
De plus en plus, les fabricants proposent des lave-vaisselle "silencieux".   
En moyenne, les moins bruyants arrivent à un niveau de 44 dB,  
ce qui équivaut à une conversation à voix basse.

CONSOMMATION D’EAU 
C’est un détail à ne pas négliger lors de votre choix. En moyenne,  
un lave-vaisselle récent consomme 12 litres d’eau. Les meilleurs élèves  
peuvent descendre sous les 10 litres grâce à un programme "Eco"  
qui recycle une partie de l’eau utilisée pour le premier rinçage.
 
LA CLASSE ÉNERGIE
Pour le bien de votre porte-monnaie, nous vous conseillons  
de prendre un lave-vaisselle de classe A+ au minimum !

POUR LES COUVERTS : PANIER OU TIROIR ?
Ce choix est surtout une affaire d’habitude. L’avantage d’un tiroir est de libérer 
de l’espace dans le bas du lave-vaisselle pour permettre d’y mettre  
des grands éléments. Néanmoins, vider un tiroir de couverts est plus long  
qu’avec un panier. Tout est donc une question d’habitude !

LES OPTIONS UTILES
•  Le programme rapide : il permet de réaliser des cycles de lavage rapides  

pour une vaisselle peu sale. Utile lors d’un grand repas pour laver la vaisselle 
au fur et à mesure. Inconvénient : le séchage est souvent à compléter par  
un essuyage au torchon. 

•  Le lancement différé : il permet de lancer le lave-vaisselle pendant la nuit  
si vous disposez des tarifs heures pleines/heures creuses.

LAVE-VAISSELLE
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ÉLÉMENT CENTRAL DE VOTRE CUISINE,  
LE RÉFRIGÉRATEUR PROPOSE DE 
NOMBREUSES INNOVATIONS POUR 
SATISFAIRE TOUS LES BESOINS DE VOTRE 
FAMILLE. QU’IL SOIT ENCASTRÉ OU EN 
POSE LIBRE, VOICI QUELQUES CONSEILS 
POUR FAIRE LE BON CHOIX. 

RÉFRIGÉRATEURSQUEL VOLUME POUR VOTRE RÉFRIGÉRATEUR ? 
Le volume est à choisir en fonction de la composition de votre famille. En général,  
on compte 100 à 150 litres pour une personne seule et 50 litres par personne 
supplémentaire. 

LE TYPE DE FROID
•  Le froid statique : l’air est refroidi dans l’appareil mais la circulation se fait de manière 

naturelle. Dès lors, les zones froides ne sont pas homogènes : le haut du réfrigérateur  
est plus chaud que le bas (sauf s’il y a un freezer).

•  Le froid brassé : comme son nom l’indique, un ventilateur brasse l’air à l’intérieur  
du réfrigérateur. La température est donc plus homogène qu’à l’intérieur d’un appareil  
à froid statique et le retour à la bonne température se fait plus rapidement quand  
vous ouvrez la porte. 

•  Le froid ventilé : cette fois, le ventilateur propulse de l’air froid non humide à l’intérieur  
de l’appareil. Gros avantage : il n’y a pas de formation de givre à l’intérieur  
du réfrigérateur. Petit bémol, il faut emballer les aliments pour éviter qu'ils ne sèchent.

LE FRIGO AMÉRICAIN
C’est le rêve de beaucoup de ménages ! Cet appareil vous propose un volume  
de chargement plus important et deux portes : une pour le réfrigérateur et une pour  
le congélateur. Cerise sur le gâteau, certains proposent la fonction distribution de glace  
et fontaine à eau. Dans ce cas, n’oubliez pas de prévoir un branchement  
d’eau supplémentaire !
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Sanitaire
La partie sanitaire d’une cuisine regroupe l’évier et la robinetterie.  

Un ensemble à ne pas négliger lors de l’achat de votre cuisine,  
car le robinet est de loin l’élément le plus utilisé au quotidien  

dans une cuisine ! Ecocuisine a sélectionné pour vous  
les 3 principaux spécialistes du point d’eau dans la cuisine. 
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VÉRITABLE CŒUR DE LA CUISINE, L’ÉVIER EST 
L’ENDROIT OÙ VOUS ALLEZ PASSER LE PLUS DE 
TEMPS. C’EST DONC POUR ÇA QU’IL FAUT BIEN  
LE CHOISIR : NOMBRE DE BACS, FORME, MATIÈRE...

… VOICI QUELQUES CONSEILS  
POUR NE PAS SE TROMPER.

LA MATIÈRE 
•  L’inox : c’est la valeur sûre des éviers. Plébiscité  

par les professionnels de la restauration, l’inox propose  
une esthétique intemporelle et une facilité de nettoyage  
que les autres matières peuvent lui envier. 

•  La résine : ultra résistante, la résine propose des esthétiques  
et des couleurs ultra tendance. Ce matériau est aussi facile  
à nettoyer et peu onéreux à l’achat. 

•  Le granit : c’est la tendance du moment ! Leur élégance n’est plus 
à démontrer et les éviers en granit sont agréables au toucher. 
Disponibles en plusieurs coloris, ils sont cependant plus complexes 
d’entretien et nécessitent un investissement plus important. 

 
UN BAC ? DEUX BACS ? PLUS ?
La réponse est simple (ou pas) : tout dépend de vos habitudes  
et de la place disponible ! Si vous lavez souvent des légumes  
par exemple, un second bac peut être utile. Par contre, si vous avez  
un lave-vaisselle et/ou si vous disposez d’un espace réduit,  
privilégiez le bac unique. 

LA FORME
Ici, c'est surtout votre goût et le design qui dictent la forme  
de votre évier. Le rectangulaire est le plus courant mais  
vous pouvez opter pour un évier rond ou oval !

ÉVIERS
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AU TOUR DU ROBINET ! VOUS ALLEZ LE MANIPULER 
UN NOMBRE INCALCULABLE DE FOIS. ÉLÉMENT 
PRATIQUE PAR EXCELLENCE, LE ROBINET  
SE VEUT AUJOURD’HUI LE PLUS DESIGN POSSIBLE 
POUR EMBELLIR VOTRE CUISINE. 

LE TYPE DE ROBINET
•  Le mélangeur : il avait pratiquement disparu mais il revient  

souvent avec un look rétro. Il permet grâce à deux têtes  
de faire varier la température de l’eau. 

•  Le mitigeur : cette fois-ci, il n’y a qu’une poignée  
pour faire varier la température de l’eau. Simple et efficace,  
cette solution permet d’économiser votre consommation d’eau. 

LES OPTIONS PRATIQUES
•  La douchette : accessoire malin par excellence, elle permet  

de rincer votre évier dans ses moindres recoins. 
•  Le bec basculant : c’est une option très pratique si votre évier  

est placé sous une fenêtre. Le basculement permet d’ouvrir  
les fenêtres sans problème.

ROBINETTERIES



98



99

Aménagement  
de l’habitat

Vous avez confectionné parmi notre offre la cuisine sur mesure de vos rêves ?
Parfait, maintenant et si vous profitiez du savoir-faire et de la qualité  

des produits d'Ecocuisine pour concevoir les meubles sur mesure  
des autres pièces de votre habitation ?
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SALLE DE BAINS

PIETRA Décor ardoise gris pierre
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EMOTION Laque laminate, noir super mat

SALLE DE BAINS
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SALLE DE BAINS

ICONE
Laqué blanc alpin brillant  
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BUANDERIE

L’élément bas spécifique buanderie 
avec ses tablettes coulissantes  
et ses paniers à linge amovibles. 

Un séchoir à linge rabattable  
pour gagner de l’espace.  
Plié ou déplié selon les besoins.

EMOTION
Laque laminate, gris ardoise super mat
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SALLE À MANGER
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MEUBLE DE SALON

VISION
Aspect verre, Titanio mat

MATERIA
Décor chêne Sierra
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DRESSING
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BIBLIOTHÈQUE



108

Set main-courante pratique avec baguette profilée 
en trois largeurs fixes : 60, 120, 180 cm. Fourni d’origine 
avec les accessoires les plus importants (distributeur  
d’essuie-tout, élément à crochets, tablette universelle).

Attrayant, clair et extrêmement pratique : le nouveau système de barre  
d’accrochage Linero-MosaiQ propose de nombreux accessoires  
bien pratiques.  

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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CRÉDENCES

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

Décor losange or Décor jungle urbaine

Décor forêt Décor ornement taupe Décor ornement vert Décor géométrie Décor pierre d’Inde Décor losange gris

Décor loft Décor moellon Décor ceramic tilesDécor mur de pierres clair Décor mur de pierres Décor brique clair

Décor indigo blue Décor mosaïque multicolore Décor FaïenceDécor floral bleu Décor Skyline*Décor floral gris

Décor poireaux*Décor thé* Décor fleurs* Décor FjordDécor bouteilles* Décor plage
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ONE GdP 1
Blanc alpin

ONE GdP 1
Blanc mat soft

ONE GdP 1
Magnolia mat soft

ONE GdP 1 
Gris soie

ONE GdP 1 
Décor béton noir

ONE GdP 1
Décor chêne de Virginie

INNOVA  GdP 2 
Blanc alpin

INNOVA GdP 2 
Blanc

INNOVA GdP 2
Magnolia mat

INNOVA GdP 2 
Gris soie

INNOVA GdP 2 
Sable fin

QUADRA GdP 2
Décor béton blanc

QUADRA GdP 2 
Décor béton gris

QUADRA GdP 2 
Décor béton gris  
ardoise

QUADRA GdP 2 
Décor chêne San Remo 

QUADRA GdP 2 
Décor béton gris terra

QUADRA GdP 2 
Décor chêne Somerset

QUADRA GdP 2 
Décor noyer

MATERIA   GdP 3 
Décor chêne d’Halifax

MATERIA  GdP 3 
Décor chêne Sierra

MATERIA  GdP 3 
Décor chêne Havane

MATERIA  GdP 3 
Décor chêne Nero

EMOTION GdP 3 
Laque laminate,  
blanc alpin super mat

EMOTION GdP 3 
Laque laminate, 
magnolia super mat

EMOTION GdP 3 
Laque laminate, 
gris soie super mat

EMOTION GdP 3 
Laque laminate, 
gris pierre super mat

EMOTION GdP 3 
Laque laminate,  
aqua super mat

EMOTION GdP 3 
Laque laminate,  
gris ardoise super mat

EMOTION GdP 3 
Laque laminate,  
noir super mat

IDEA GdP 3 
Laque laminate,  
blanc alpin brillant 

Les façades dotées du logo LINE N sont également disponibles pour une composition de cuisine sans poignées.
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FAÇADES

IDEA GdP 3 
Laque laminate,  
blanc brillant 

IDEA GdP 3 
Laque laminate,  
magnolia brillant

IDEA GdP 3 
Laque laminate,  
gris soie brillant

IDEA GdP 3 
Laque laminate,  
gris ardoise brillant

PIETRA  GdP 4
Décor ardoise 
gris pierre

PIETRA  GdP 4 
Décor ardoise gris 

ATELIER GdP 4 
Laque laminate, 
décor acier brossé

EVOLUTION GdP 4 
Laqué, blanc alpin mat

EVOLUTION GdP 4 
Laqué, blanc mat

EVOLUTION GdP 4 
Laqué, magnolia mat

EVOLUTION GdP 4 
Laqué, grie soie mat

EVOLUTION GdP 4 
Laqué, gris pierre mat

SYSTEMA GdP 4 
Laqué, blanc alpin  
ultra brillant

SYSTEMA  GdP 4
Laqué, blanc  
ultra brillant 

SYSTEMA  GdP 4
Laqué, magnolia  
ultra brillant 

SYSTEMA GdP 4
Laqué, sable fin  
ultra brillant

LINEA GdP 5 
Laqué,  
blanc alpin mat

URBAN GdP 6 
Laque laminate,  
blanc alpin

COSY GdP 7 
Laque laminate, blanc

COSY GdP 7 
Laque laminate, roseau

COSY  GdP 7
Laque laminate, 
gris pierre

SYGMA GdP 7 
Laqué, blanc alpin mat

SYGMA GdP 7 
Laqué, magnolia mat

SYGMA GdP 7 
Laqué, noir mat

AUTENTICA GdP 8 
Magnolia patiné 

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.

PHENIX  GdP 4 
Laque laminate,  
rouge rouille ultra-mat

PHENIX  GdP 4 
Laque laminate,  
noir graphite ultra-mat

PHENIX  GdP 4 
Laque laminate, 
blanc alpin ultra-mat

PHENIX  GdP 4 
Laque laminate, 
sable fin ultra-mat

NOVIA GdP 7 
Laqué, blanc mat
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COLOR CONCEPT

Roseau FougèreJaune Soleil                                                                Aqua                                                                Décor Rouille                                                    

Décor Bronze                                                               Décor marbre 
de Carrare

Décor marbre 
de Teramo

Caledonia                                                    Décor chêne veiné                                                   

WAVE  GdP 9
Laqué, blanc brillant

BRISTOL  GdP 9
Laqué, sable fin mat

BRISTOL  GdP 9
Laqué, magnolia mat

ICONE GdP 9 
Laqué, gris ardoise  
brillant

WOOD  GdP 9 
Bois véritable,  
laqué magnolia

WOOD GdP 9 
Bois véritable,  
laqué gris soie

VISION GdP 10 
Aspect verre,  
Titanio mat

ICONE  GdP 9
Laqué, magnolia 
brillant

ICONE GdP 9 
Laqué, gris soie brillant

ICONE  GdP 9
Laqué, blanc brillant

ICONE GdP 9 
Laqué, blanc alpin  
brillant

Les façades dotées du logo LINE N sont également disponibles  
pour une composition de cuisine sans poignées.

FAÇADES DÉCORS DE CAISSONS

Blanc alpin satiné BlancBlanc alpin Magnolia matBlanc satiné

Magnolia satiné Gris soie Gris ardoise

Noir

Sable finGris pierre

Décor chêne  
San Remo

Décor chêne  
de Virginie

Décor chêne  
Havane

Décor chêne 
Sierra
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DÉCORS DE PLANS DE TRAVAIL

** Disponible également pour plan de travail de 12 mm d’épaisseur.
* Egalement disponible comme plan de travail Slim Line, épaisseur 16 mm.

STRATIFIÉ

Décor chêne Yukon Décor d’ifDécor métal oxidé Décor béton gris * Décor granit flammé noir *Caledonia Décor chêne veiné Décor marbre de Carrare Décor marbre de Teramo

Gris soie * Décor chêne San Remo  Décor ardoise Décor Copper Vintage Décor béton gris terra *Décor noyer *Décor chêne de VirginieGris pierre * Décor chêne Havane

792 792 792 792 792

XTRA

Décor chêne Artisan * Décor ardoise gris pierre * Décor ardoise gris *Décor dolérite *

Décor chêne d’Halifax Décor béton blanc * Décor béton gris ardoise * Décor Bronze * Décor loupe de chêne Noir structuré * Décor Limestone * Décor béton noir Décor chêne Somerset

Quartz Epic White ** Quartz Epic Black **Quartz Epic Raw **Décor Terrazzo grisDécor VersoDécor travertin beige  sableDécor chêne Vintage

Décor RouilleDécor chêne ambré Blanc alpin * Gris ardoise * Décor pin Arizona   Décor écorce de chêne Aspect métal vieilliDécor Stromboli clairDécor chêne Sierra

QUARTZ
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Poignées COULEUR INOX

Poignée métallique 
couleur inox

Poignée métallique 
couleur inox

Poignée métallique 
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox/chromé brillant

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox *

Poignée métallique  
finition nickelé mat

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique  
couleur inox

Poignée métallique 
couleur inox

Poignée métallique 
couleur inox

Poignée métallique 
en bois de chêne/noir *

Poignée en bois  
Chêne *

Poignée métallique  
style industriel

Poignée métallique
couleur argent antique

Poignée métallique  
chromé brillant *

Poignée métallique 
chromé brillant

Poignée métallique 
couleur dorée

Poignée métallique 
couleur dorée *

271 Poignée métallique 
couleur titane

Poignée métallique
couleur argent antique

Poignée métallique 
anthracite brossé

Poignée métallique 
couleur fer antique

Poignée métallique 
couleur argent antique

Poignée métallique 
couleur titane

Poignée métallique 
chromé brillant

Poignée métallique 
chromé brillant *

Poignée métallique 
gris

Poignée métallique 
couleur titane

Poignée métallique 
couleur titane *

Poignée métallique 
couleur titane *

Poignée métallique  
chrome noir

Poignées AVEC RAFFINAGE

Poignée en fonte
couleur noir

Poignée métallique  
couleur noir/inox

Poignée métallique
couleur noir

Poignée métallique noir/ 
couleur inox

Poignées COULEUR ANTHRACITE/NOIR

Bouton métallique 
couleur noir

Bouton métallique 
couleur inox

Bouton en fonte 
couleur noir

BoutonsPoignées EN BOIS
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CHOIX DE POIGNÉES

*Un supplément de prix est nécessaire pour cette poignée.

Poignée profilée *   
couleur noir

Poignée profilée *   
couleur inox

Poignée profilée *    
couleur inox

Poignée profilée *   
couleur inox

Poignée profilée *    
couleur noir

Poignée profilée *    
couleur inox

Poignée profilée *    
gris ardoise

Poignée profilée *    
blanc alpin

Poignée profilée *    
gris pierre

Poignée profilée *    
couleur inox

Poignée profilée *    
couleur noir

Poignées PROFILÉES

Poignée barre *    
couleur inox

Poignée barre *    
noir

Poignée barre *    
couleur inox

Poignée barre *    
couleur inox

Poignée barre *    
couleur inox

Poignées BARRES

Copyright SEIP - SARL Immatriculée B176426 - Bettembourg. Photos non contractuelles. Conception : Sushi Communication. Imprimé en France. Reproduction même partielle interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.



  

STE GENEVIÈVE DES BOIS
11 rue des Mares
ZAC de la Croix Blanche
91700 STE GENEVIÈVE DES BOIS 
01 69 46 63 10
contact@ecocuisine91.com
www.ecocuisine91.fr

MELUN
ZAC du Champ de Foire - RN 6
77000 MELUN
01 64 14 24 50
contact@ecocuisine77.fr
www.ecocuisine77.fr

MONTÉVRAIN
Avenue de la Ferme Briarde
ZAE du Clos du Chêne
77144 MONTÉVRAIN
01 82 35 07 05
contact@ecocuisine77.com
www.ecocuisine77.fr

+ de 80 magasins à votre service en France

"Qualité, Prix, Service 
J’ai le coup de cœur pour  

les conseils personnalisés d'Ecocuisine  
Melun, Sainte Geneviève des Bois  

et Montévrain ! "
Stéphane Thebaut - La Maison France 5

Ouvert de 10H à 19H7 JOURS / 7

Vu à la

TV




