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ne font pas que la cuisine dans la cuisine. Pour ceux qui mènent 

une vie bien rangée, mais qui perdent toujours tout au fond des 

placards. Pour ceux qu’on appelle à table depuis une demi-heure et 

qui arrivent dans deux minutes. Pour ceux qui n’ont plus faim maintenant 

mais qui en reprendront peut-être après. Pour ceux qui se mettent 

à table pour dévorer un pavé de rumsteck comme pour dévorer 

un pavé de Victor Hugo. Pour ceux qui n’ont toujours pas compris 

pourquoi il fallait mettre une pincée de sel dans la tarte au sucre. 

Cuisines AvivA, c’est pour ceux qui sont comme tout le monde mais 

qui ne font rien comme personne. Pour ceux qui veulent vivre à leur 

façon dans une cuisine à leur image. 

Pour ceux qui...Sommaire 
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Cuisines AvivA
a 20 ans !

Pour mon frère Bernard et moi qui avons créé cette enseigne et l’avons vu 

grandir jusqu’ à atteindre aujourd’hui 80 points de vente, c’est une vraie fierté.

Depuis notre démarrage, nous avons voulu penser et parler cuisine autrement 

et notre méthode de vente unique est restée la même. Vous écouter tout 

d’abord, pour co-construire avec vous la cuisine adaptée à votre vie de tous 

les jours. Puis, vous aider à sélectionner les options dont vous avez envie, 

et ce, dans le respect de votre budget.

L’une des clés de notre démarche est d’anticiper les besoins de nos clients et 

les tendances de la cuisine de demain. C’est pourquoi, cette année et pour 

la seconde fois, nous avons réalisé une enquête pour définir la cuisine idéale 

des Français.

Satisfaire nos clients, c’est ce qui nous anime depuis 20 ans et nous sommes fiers d’avoir reçu 

le prix N°1 des cuisinistes du palmarès France de Capital pour la qualité de service en 2019. 

Merci à chacun d’entre vous qui nous avez fait confiance pour donner vie à votre projet cuisine. 

Une belle reconnaissance pour nos équipes, qui font vivre cette aventure jour après jour.

Au fil des pages de ce catalogue, vous allez découvrir le fruit de notre travail. Nous espérons 

que vous l’apprécierez et que vous y trouverez l’inspiration pour votre future cuisine.

Nos équipes ont hâte de vous recevoir et de vous accompagner dans votre projet !

‘‘ 

‘‘ 
Georges Abbou,

Président

Chez Cuisines AvivA, 

nous avons à coeur 

de comprendre vos 

besoins et vos attentes 

afin de mieux y répondre. 

C’est pourquoi, 5 ans après 

notre première enquête, 

nous avons interrogé 

1 000 participants sur 

leurs habitudes et leurs 

aspirations concernant 

cette pièce centrale 

de la maison.

La cuisine idéale
des Français  2020 

ENQUÊTE 
CUISINES AVIVA

Prix conseillé. Ce prix inclut meubles, 
sanitaires et électroménager (hors cave 
à vin). Détail page 90.

5 990 €

La cuisine, une pièce « garanti à vivre » !

des participants estiment que la cuisine est le cœur de la maison 
 ou de l’appartement et ¾ souhaitent une cuisine ouverte 
sur une pièce à vivre.

93%

Le style épuré et sobre au coeur des tendances

La sobriété règne,                      des répondants préfèrent une cuisine 
avec un aspect mat                  et la 1ère couleur pour les façades n’en est 
pas une, puisque c’est le blanc qui est privilégié suivi du bois clair et du gris.

Qu’en est il des poignées ? Pour                    d’entre eux, 
les français plébiscitent les cuisines                        sans poignées ou sobres.

77%

62%

Forts de ces résultats, nous avons conçu 
la cuisine idéale des français et la voici !
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LA QUALITÉ 
ALLEMANDE, 
TOUT SIMPLEMENT ! 

La cuisine, c’est notre métier. Alors nous savons 

reconnaître les fournisseurs allemands d’excellence, ceux 

qui ne font que de la qualité et qui proposent une gamme 

complète. Nous vous proposons uniquement des meubles 

montés en usine (pas des meubles en kit) avec des caissons 

de haute densité, des glissières et des charnières faites 

pour durer. Chaque cuisine est montée au millimètre près 

sur des chaînes de montage modernes, assemblée par du 

personnel qualifié et contrôlée par nos fournisseurs pendant 

la production selon les directives de la gestion de la qualité.

    Pour vous,  
nous choisissons le meilleur

Parce que nous 
sélectionnons le meilleur, 
nous pouvons vous le garantir 

longtemps. 

Nous garantissons : 

• Les meubles 10 ans (pièces) 

• Les mécanismes 20 ans 

(pièces)

• L’électroménager 2 ans 

(pièces, main d’œuvre 

et déplacements)

DES 
GARANTIES 
SOLIDES 

Faire des choix respectueux de 
l’environnement, c’est pour nous une 

évidence. Pour nos collaborateurs, pour nos 

clients, pour l’avenir. Un exemple ? Tous 

nos fournisseurs sont labellisés PEFC, pour 

garantir une exploitation durable des forêts 

et une gestion responsable du bois, matière 

première indispensable. Le label PEFC 

permet de protéger et de veiller à l’équilibre 

écologique des forêts via un contrôle 

indépendant.

NOS 
ENGAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES 

UN SPÉCIALISTE 
DU FINANCEMENT
À VOTRE SERVICE

Retrouvez le détail sur 
www.cuisines-aviva.com

Pour vous simplifier la vie, nous 

avons choisi un partenaire de confiance 

pour financer votre projet ou pour régler 

votre achat en plusieurs fois. Parlez-en 

à votre concepteur, il saura vous proposer 

les solutions de financement adaptées 

à votre projet.

Un crédit vous engage et doit être 

remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.
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Composition : Façade mélaminé, épaisseur 1,8 cm, coloris blanc mat. Caisson de meuble, épaisseur 1,6 cm. Socles mélaminé H15 cm coloris blanc. Poignées métalliques. Meubles 
bas : Demi-colonne four, L60 x P56,1 x H148,5 cm, prix conseillé : 598,77€ TTC. Demi-colonne réfrigérateur, L60 x P56,1 x H148,5 cm, prix conseillé : 633,55€ TTC. Meuble bas 1 porte, L30 
x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 241,93€ TTC (x2). Meuble bas 1 tiroir, 2 coulissants, L60 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 858,84€ TTC. Meuble bas d’angle, L135 x P65 x H72 cm, prix 
conseillé : 539,80€ TTC. Meuble sous évier, L60 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 326,60€ TTC. Plans de travail et panneaux : Plan de travail chant avant arrondi, L126,6 x P60 x H3,8 cm, 
prix conseillé : 220,16€ TTC. Plan de travail chant avant arrondi, L185 x P60 x H3,8 cm, prix conseillé : 321,77€ TTC. Plus-value d’assemblage, prix conseillé : 45,36€ TTC. Tablette de finition, 
L125 x P58,7 x H1,6 cm, prix conseillé : 178,88€ TTC. Fileur de finition, L5 x P56,1 x H148,5 cm, prix conseillé : 65,02€ TTC. Panneau de finition, L60 x P1,6 x H87 cm, prix conseillé : 103,39€ 
TTC. Meubles hauts : Meuble haut à abattant, L60 x P32 x H32,5 cm, prix conseillé : 272,17€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (30,21€), et éco taxe incluse (40€), hors pose et livraison. L’éco-participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif national d’Ecomobilier. Les prix 
de vente pourront évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les nouveaux montants d’écoparticipation applicables à compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site internet 
eco-mobilier.fr.

Composition : Façade mélaminé, épaisseur 1,8 cm, coloris blanc mat. Caisson de meuble, épaisseur 1,6 cm. Socles mélaminé H15 cm coloris blanc. Poignées métalliques. Meubles bas : 
Demi-colonne four, L60 x P56,1 x H148,5 cm, prix conseillé : 598,77€ TTC. Demi-colonne réfrigérateur, L60 x P56,1 x H148,5 cm, prix conseillé : 633,55€ TTC. Meuble coulissant pain bouteille, 
L30 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 715,20€ TTC. Meuble bas 1 tiroir, 2 coulissants, L60 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 858,84€ TTC. Tapis antidérapants anthracite pour meuble de 
60 cm, L60 x P56,1 x H0 cm, prix conseillé : 16,80€ TTC (x2). Range-couverts Concept anthracite, L60 x P47,3 x H5,1 cm, prix conseillé : 30,02€ TTC. Meuble coulissant range épices, L30 
x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 722,76€ TTC. Meuble d’angle avec plateaux pivotants, L125 x P65 x H72 cm, prix conseillé : 1 794,80€ TTC. Meuble sous évier coulissant tri des déchets, 
L60 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 935,96€ TTC. Plans de travail et panneaux : Plan de travail chant avant arrondi, L126,6 x P60 x H3,8 cm, prix conseillé : 220,16€ TTC. Plan de travail 
chant avant arrondi, L185 x P60 x H3,8 cm, prix conseillé : 321,77€ TTC. Plus-value d’assemblage, prix conseillé : 45,36€ TTC. Tablette de finition, L125 x P58,7 x H1,6 cm, prix conseillé : 
178,88€ TTC. Fileur de finition, L5 x P56,1 x H148,5 cm, prix conseillé : 65,02€ TTC. Panneau de finition, L60 x P1,6 x H87 cm, prix conseillé : 103,39€ TTC. Meubles hauts : Meuble haut à 
abattant, L60 x P32 x H32,5 cm, prix conseillé : 272,17€ TTC (x2). Convertisseur LED 30 W / 12 V DC avec répartiteur, prix conseillé : 142,09€ TTC. Supplément de prix pour réglette LED sous 
meubles hauts de 60 cm, prix conseillé : 325,09€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (30,21€), et éco taxe incluse (40€), hors pose et livraison. L’éco-participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif national d’Ecomobilier. Les prix 
de vente pourront évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les nouveaux montants d’écoparticipation applicables à compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site internet 
eco-mobilier.fr.

Notre méthode unique : vous choisissez   les options,
vous maîtrisez  votre budget !

Étape 1 : CONCEPTION
Nous concevons avec vous le plan de votre cuisine 
en fonction de vos besoins.

Étape 2 : PRIX RÉFÉRENCE
Ce prix référence comprend l’essentiel : les meubles simples 
(portes et tiroirs), les plans de travail et toutes les garanties 
Cuisines AvivA. 

Étape 3 : OPTION
Vous ajoutez ensuite les options qui vous font plaisir en fonction 
de vos envies et de votre budget.

Entre la cuisine toute simple et la cuisine super équipée, il y a évidemment une différence de prix. Pour vous 
aider à faire les bons arbitrages en fonction de votre budget, nous vous proposons une méthode unique.

Un grand choix d’options est disponible, à consulter en pages 70 à 75.

Cette cuisine comprend : 
n Les meubles 
n Les plans de travail 
n Toutes les garanties Cuisines AvivA

1 - Les réglettes LED 
sous meubles hauts 
éclairent efficacement le 
plan de travail pendant 
que vous cuisinez.

2 - Le coulissant pain-
bouteilles libère le plan de 
travail. Fini la baguette ou 
les bouteilles de vin qui 
traînent ! 

3 - Le range-couvert 
assure que les 
fourchettes et les 
couteaux restent à leur 
place.

2

4
6 7

5

1

3

7 - L’aménagement sous-
évier avec poubelles est 
une solution au casse-
tête du tri des déchets. 

5 - Le coulissant 
range-épices, tout près 
de la plaque de cuisson, 
accueille huiles 
et condiments.

4 - Dans chaque 
coulissant, le tapis 
anti-dérapant immobilise 
et garantit le silence.

6 - Le meuble d’angle 
optimise les rangements 
avec deux plateaux 
indépendants en sortie 
totale.

2 455 €*
Cuisine PRIX RÉFÉRENCE 

4 230 €*
Cuisine prix AVEC OPTIONS 
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Chez Cuisines AvivA vous bénéficiez d’un 
concepteur-vendeur qui vous suit tout au 
long de votre projet. Il écoute vos envies, 
vos contraintes et vos rêves. Il est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations et valider avec vous les 
étapes de votre projet. 

Îlot central ou implantation en L ? 
Plan de travail en bois ou noir ? Finition mat 
ou laquée ? Les questions ne manquent pas 
quand on conçoit sa cuisine. Votre conseiller 
vous propose une conception en 3D et tous 
les échantillons nécessaires pour vous aider 
à vous projeter. Il vous soumet un devis 
détaillé dans le respect de votre budget.

Ça y est, votre cuisine est prévue dans 
les moindres détails ? Tant mieux, il ne reste 
plus qu’à ajouter les services en options 
pour vous simplifier la vie comme la prise de 
mesures à domicile, la livraison ou la pose. 
Et même une fois la commande validée, vous 
pouvez modifier des détails jusqu’à la date 
limite communiquée par votre conseiller. 

Vous êtes plutôt noir ou couleur ? 
Vous aimez l’authenticité du bois ou plutôt 
l’impact visuel du design ? Prenez une 
grande bouffée d’inspiration dans notre 
catalogue, sur notre site internet ou sur nos 
comptes Instagram et Pinterest.

Avec Cuisines AvivA, vous n’êtes pas seul pour réussir votre projet cuisine. 
De l’inspiration à la pose en passant par la conception, nous sommes là pour vous aider 
à inventer une cuisine faite pour vous dans les moindres détails.

1/

2/

PAR ICI 
LES IDÉES ! 

UN CONSEILLER 
LÀ POUR VOUS

3/VOTRE 
PROJET

C’est l’heure de la livraison 
et de la pose effectuée par 
un professionnel. Pendant 
le chantier, votre concepteur-
vendeur est évidemment 
toujours à votre écoute. 
Et ensuite ? Il n’y a plus qu’à 
profiter !

5/PLACE 
À LA VIE ! 

4/ PRÊT ?

À vos côtés 
tout au long de votre projet 

1110
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Épurée mais stylée. Reliée au reste de la maison 

par le coin repas, cette cuisine ouverte est pourtant 

installée dans un espace au calme. Avec ses façades 

effet bois brûlé sans poignée et sa crédence assortie 

au plan de travail, elle offre au regard des lignes 

épurées. Jusque dans les détails des étagères, 

l’alliance du noir et blanc donne du rythme pour une 

cuisine sobre mais au style unique.

Black  
for ever*

Inspiré de 
l’effet « bois 

brûlé » de 
certaines 
maisons 

japonaises, 
ces façades 
effet Épicéa 

Onyx se mixent 
parfaitement 
avec le plan 

de travail et la 
crédence effet 

marbre.

*Noir pour toujours

CUISINE MADRID

3 850 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles et plans 
de travail. Détail page 90.

2 coloris disponibles
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Elle, c’est LA cuisine à vivre. Pratique avec ses façades 

en laque mat anti-traces noir onyx qui restent propres 

et belles même quand on cuisine les mains pleines de 

farine. Des détails soignés, des jeux de matières entre 

le noir et le stratifié décor chêne noueux, un bel îlot 

central et un meuble de salon qui prolonge la cuisine… 

Bienvenue chez vous ! 

Le noir  
si cosy

Grâce à la bibliothèque intégrée 
et ses nombreux rangements, 
vous gardez tout à portée 
de main !

Des poignées 
bi-matières 

et des chants 
contrastés : vous 

allez pouvoir 
admirer votre 
cuisine dans 
les moindres 

détails.

CUISINE BOMBAY

5 590 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 90.

3 coloris disponibles
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Dans les armoires fermées, 
chaque centimètre carré est 

optimisé par des rangements 
astucieux. Mais dans cette 

bibliothèque ouverte, on sublime 
chaque élément pour donner 

un caractère déco à la cuisine, 
véritable pièce à vivre.

Convivialité au programme. Dans cette grande cuisine, on adore cuisiner bien sûr, mais aussi 

se retrouver et se raconter les beaux moments de la journée. Grâce à l’îlot central, la convivialité 

est au rendez-vous ! Côté style, l’alliance des façades noires mat et de l’effet bronze texturé 

amène une atmosphère douce et chaleureuse où il fait bon passer du temps ensemble.

Golden  
hours*

Avec les étagères 
ouvertes éclairées, 
vous pouvez montrer 
vos objets de déco 
préférés et transformer 
votre cuisine en zone 
d’exposition vraiment 
personnalisée.

*Les heures en or

CUISINE ZIA

6 050 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles et plans 
de travail. Détail page 90.

7 coloris disponibles
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Quand le charme classique des façades à cadre et du plan de travail en stratifié décor 

marbre blanc s’allie à la laque satinée noire lave, c’est la fusion parfaite entre la 
tradition et l’air du temps. Un esprit bistro qui donne envie de se mettre aux fourneaux !

Esprit  
bistro

Le bois naturel amène sa 
touche authentique pour 
les casiers à bouteilles et 

les caisses de légumes. 

Les vitrines rappellent 
le charme des vaisseliers 
anciens, en beaucoup plus 
pratique. 

CUISINE VERONA

6 310 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 91.

23 coloris disponibles
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Vive  
la couleur !

Dans cette cuisine en U, vous profitez d’un 
immense plan de travail pour cuisiner tout en 

limitant les déplacements inutiles. Le coin cuisson, 

invisible depuis le salon, est masqué par les armoires. 

Grâce aux étagères ouvertes et au coin café, 

cette cuisine conjugue esthétique et esprit pratique. 

Et ce vert, quel spectacle !
Les façades recouvertes 
de laque vert mousse satinée 
contrastent avec les éléments 
en décor chêne noueux naturel.

CUISINE DELHI

5 430 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 91.

23 coloris disponibles
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Avec 23 couleurs de laques 
satinées chez Cuisines AvivA, 
vous pouvez choisir la couleur 

qui vous fait du bien. Dans cette 

cuisine en U ouverte sur 

la maison, c’est résolument 

rose. Et le coin repas, dissocié 

du plan de travail, accueille les 

enfants pour les devoirs ou les 

amis pour boire un verre.

La vie  
en rose

Mixer les matières, c’est la 
clé d’une cuisine qui vous 
plaira à coup sûr ! Les façades 
recouvertes de laque noir 
lave et rose pastel satiné sont 
réchauffées par le plan de travail 
en stratifié décor chêne noueux 
naturel.

Le meuble bibliothèque décor 
chêne noueux fait le lien entre 

la cuisine et l’entrée.

CUISINE DELHI

5 890 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 91.

23 coloris disponibles
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Pleins feux sur la palette scandinave ! En duo avec du gris, le pastel est frais, lumineux et tendance. Avec ses 

façades recouvertes de laque vert pastel satiné, cette cuisine invite le printemps dans la maison. Pour optimiser 

les rangements, même sous-comble, les modules en hauteur sont complétés par une étagère sur mesure.

Nickel  
les pastels !

On optimise ! Ce module 
coulissant, équipé de bacs 
et de paniers, est à la fois très 
rempli et super organisé.

Les étagères 
laquées grises 

conjuguent volume 
de rangement et 

esprit déco.

CUISINE DELHI

3 360 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 91.

23 coloris disponibles
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Le paradis du cuisinier. Dans cette cuisine, 

on cumule le plaisir de discuter autour de 

l’îlot central pendant la préparation du repas 

et le bonheur d’avoir tout l’équipement sous 

la main grâce aux nombreux rangements 

linéaires. Les façades en laque rouge rouille 

ultra-mat amènent chaleur et authenticité, 

soulignées par le plan de travail noir et la 

crédence en verre à relief également noire.

Annoncez   
la couleur !

Les tablettes éclairantes intégrées sous les meubles hauts 
permettent de voir parfaitement ce qui est préparé sur le plan 
de travail avec un confort proche de la lumière naturelle.

CUISINE ANIA

6 630 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 92.

2 coloris disponibles
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Unique, cette table conjugue 
surface pour les repas et étagères 
ouvertes. De quoi accueillir deux 
personnes confortablement.

Cette grande cuisine multiplie les rangements : bas coulissants pour avoir tout à portée de main, 

meubles hauts fermés ou ouverts pour la déco. On a placé le four et le lave-vaisselle en hauteur, 
c’est tellement plus pratique ! Et pour la couleur, les façades laquées bleu satiné sont soulignées 

par des détails noirs pour un résultat vraiment chic.

Chic,  
du bleu !

CUISINE DELHI

5 750 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 92.

23 coloris disponibles
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Total-look  
béton

Le décor béton et la brique évoquent les lofts de Manhattan. 

Et avec les façades sans poignée, la matière est magnifiée. 

La gorge métallique graphique donne du rythme au total-

look béton gris ardoise. Sobre, cette cuisine ouverte aux 
lignes épurées cache beaucoup de rangements.

L’éclairage LED intégré 
à l’élément haut assure 
un véritable confort quand 
on cuisine sur le plan de travail. 
Et les niches éclairées apportent 
une touche déco !

CUISINE ARIA

4 580 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 92.

5 coloris disponibles
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Vous aimez l’alliance de la façade bronze et du noir lave ? Découvrez aussi les atouts pratiques de cette 

cuisine : une crédence accessoirisée pour tout garder à portée de main, une conception en G pour éviter de faire 

les cent pas et des éléments coulissants pour accéder facilement à leurs contenus.
Bronze  
intemporel

Avec un vrai 
coin repas 

ajouté au plan 
de travail, 

on peut boire 
un verre sans 

gêner le 
cuisinier.

La gorge métallique rappelle 
les systèmes d’accroche 
de la crédence. Un effet 
résolument déco !

Les 
éléments bas 

coulissent. 
C’est 

tellement 
plus pratique 
pour attraper 
casseroles et 
ingrédients.

CUISINE MANHATTAN

5 990 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles et plans 
de travail. Détail page 92.

4 coloris disponibles
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Efficacité au menu. Comme dans les cuisines professionnelles, cette cuisine privilégie 

la finition au décor acier brossé et des lignes simples. Avec son implantation en L, 

ses façades sans poignée et un éclairage optimisé, l’efficacité est assurée quand vient 

l’heure de cuisiner. Vous allez oser vous surpasser aux fourneaux !

Le choix  
des pros

La hotte inox est parfaitement 
assortie aux façades acier 
brossé. Et on sublime la 
matière métal en la soulignant 
des gorges noires, d’un plan 
de travail béton noir et de 
façades hautes noires mat. 
Le professionnalisme sans 
oublier l’élégance…

CUISINE MIA

3 650 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 93.
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Souffler le chaud et le 
froid. Comme dans un 

loft, cette cuisine centrale 

est l’endroit où tout se 

passe. On y cuisine, on y 

mange, on y reçoit autour 

de l’îlot central. Malin, 

le coin dégustation en 

bois ajoute de la chaleur 

aux façades effet béton 

et permet de distinguer 

subtilement l’espace 

préparation de la zone 

de réception.

Comme à  
Brooklyn 

Plus pratique qu’un placard classique, 
cette armoire équipée de coulissants 

intérieurs permet d’accéder à tout avec 
facilité. Derrière sa façade sobre et 

élégante, vous profitez d’un volume de 
rangement important.

Les façades effet 
béton sans poignée 

donnent un look 
épuré à cette 

cuisine, beaucoup 
plus pratique 

et facile à vivre 
qu’avec du béton 

véritable. Et avec le 
plan de travail fin 

assorti, l’ambiance 
minimaliste est 

parfaite.

CUISINE KINGSTON

6 070 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles et plans 
de travail. Détail page 93.

4 coloris disponibles
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Simplement  
chic

Sans poignée 
ni gorge, cette 
cuisine offre 
au regard 
une surface 
épurée. Tous 
les éléments 
s’ouvrent avec 
le système 
push-pull.

Les étagères 
ouvertes en 

métal noir 
onyx amènent 
la touche déco 

et donnent 
du rythme 

à l’ensemble.

Vous voulez une cuisine linéaire mais qui sorte de 
l’ordinaire ? Mixez les matières ! Avec cette laque 

effet acier foncé sur les meubles bas et le décor chêne 

ancien barrique sur les meubles hauts, zéro symétrie ! 

La cuisine gagne en rythme et en caractère.

CUISINE MANHATTAN

3 380€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles et plans 
de travail. Détail page 93.

4 coloris disponibles
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L’élégance 
au quotidien

Une cuisine qui se fond dans le décor. Pas n’importe lequel évidemment, le vôtre. 

Chic et pratique cette petite cuisine réussit le tour de force de réunir les essentiels 

pour mettre les petits plats dans les grands avec beaucoup de style. Ses façades gris 

quartz mat réhaussées de poignées en métal noires graphiques et son plan de travail 

Wild Oak chaleureux font toute l’élégance de son esprit loft.

Tout à portée de main. Grâce à son aménagement 

en vis-à-vis, cette cuisine a été imaginée pour ceux 

qui aiment préparer de bons petits plats. Avec tout à portée 

de main, même la jardinière et ses plantes aromatiques, 

on se concentre sur l’essentiel pour laisser exprimer son talent. 

L’effet béton des façades, le plan de travail stratifié effet 

béton blanc et les équipements en inox se marient pour créer 

une ambiance minérale et intense.

Jardin  
d’hiver

La crédence 
façon 
carrelage de 
métro apporte 
un charme 
discret à cette 
cuisine ouverte. 
La barre 
d’accessoires 
en métal noir 
libère l’espace 
et facilite la vie.

CUISINE LOFT 

1 210€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 93.

5 coloris disponibles

CUISINE STONE

2 280€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 94.

3 coloris disponibles
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Rien que du plaisir. Cette cuisine réussit la prouesse de créer une 

ambiance 100 % décontractée et pourtant toujours parfaitement rangée. 

Le secret ? En plus de l’immense îlot central qui rassemble toute la famille 

du petit-déjeuner aux devoirs du soir, des armoires au blanc cristal brillant 

occupent le mur jusqu’au plafond pour proposer d’incroyables rangements 

et un maximum de lumière. Et ce rose poudré qui réveille les façades : une 

délicate touche de modernité qui apporte de la chaleur et de la personnalité !

Nos jours  
heureux

CUISINE ATLANTA

5 570€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 94.

7 coloris disponibles
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Un immense îlot, c’est 
le confort absolu pour 
cuisiner : évier, coin 

cuisson et un large plan 

de travail à portée de 

main. Avec les enfants 

ou les amis, on peut 

préparer le repas tous 

ensemble. Et les façades 

en mélaminé blanc alpin 

sans poignée, c’est l’idéal 

pour une cuisine ouverte 

qui se mixe parfaitement 

avec la déco du salon.

Ilot  
magistral

CUISINE ELINA

4 140 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 94.

5 coloris disponibles
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La crème  
de la crème

Pour une épure maximale, on a choisi un plan de 

travail décor marbre, des façades en mélaminé 

gris sable mat, sans poignée. Les meubles hauts, 

de 30 cm de large, soulignent les verticales 

avec légèreté. Le choix de l’esthétique avant tout.CUISINE ALTA

2 860 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 94.

7 coloris disponibles
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Voilà une grande cuisine 
qui aime les belles matières. 
Des façades laquées en blanc 

brillant répondent à des façades 

décor marbre de Carrare. 

Et pour souligner ces matières 

immaculées, on joue avec des 

détails noirs : l’évier, la plaque, 

le four, les étagères métalliques…

Blanc  
premium

Pour les meubles hauts, 
l’ouverture lift donne un accès 
facile au contenu tout en évitant 
qu’on se cogne dans les portes.

CUISINE ERA

3 510 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 95.

5 coloris disponibles
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Les influences vintage des façades 

à cadres laquées sable soyeux et des 

étagères ouvertes sont tempérées 

par la simplicité et la modernité de 

l’ensemble. Cette grande cuisine à 
l’esprit maison de famille est faite 
pour rassembler en matière de style 
comme à l’heure du repas !

Famille  
d’aujourd’hui

Cet îlot de belle dimension 
cumule beaucoup de rangements 

et une large surface de plan de 
travail, tellement pratique quand 

on est nombreux à préparer le 
repas en même temps. 

CUISINE LISBONNE

5 840 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 95.

8 coloris disponibles
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Pleins feux 
sur la cuisine

Cuisine 
avec vue 

Lumineuse ! C’est le mot qui décrit le mieux cette cuisine claire. Les façades en 

mélaminé blanc perlé mat et le plan de travail blanc travaillé avec un effet béton 

captent la lumière extérieure et maximisent la lumière intérieure. Le mur corail 

apporte la touche de chaleur qui fait de cette cuisine pétillante et facile à vivre, 

la pièce la plus conviviale de toute la maison.

Une grande cuisine ouverte, un mur vert intense, 

un décor bois clair sur le plan de travail, des façades 

couleur sable brillant… Cette cuisine joue sur les 

contrastes et l’effet est spectaculaire : l’ambiance 

végétale illumine et apaise en même temps.

Cuisiner au 
calme tout en 
profitant d’un 
maximum de 
lumière et de 
la vue sur ses 

invités au salon ? 
C’est possible 

grâce à l’élégante 
verrière noire qui 

ouvre la cuisine 
sur la maison tout 
en préservant son 

intimité.

Tout se passe autour de l’îlot 
central. On y cuisine bien sûr 
mais c’est aussi là qu’on échange 
et qu’on boit un verre. Les amis 
y disposent même d’un espace 
bar, astucieusement agencé grâce 
à la profondeur du plan de travail.

CUISINE LOFT 

2 900€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 95.

5 coloris disponibles

CUISINE SHINY

3 680€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 95.

2 coloris disponibles
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De l’allure au naturel. Cette cuisine qui assortit les façades décor chêne Sierra et son plan de travail 

cultive des détails raffinés mis en évidence par la lumière naturelle des grandes baies vitrées. Les cadres 

des façades par exemple soulignent la pureté des lignes de l’ensemble. Les poignées horizontales noires 

répondent à la hotte éclairante suspendue. À la clé, un style contemporain et authentique à la fois.

Authenticité 
contemporaine

CUISINE MARIANA

5 470€
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 96.

L’îlot central rassemble tout 
le nécessaire pour cuisiner. 

Les grands tiroirs hyper-
organisés permettent de 

trouver en un clin d’œil tous 
les ustensiles indispensables 

pour la préparation des repas.
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Le chêne  
ultra‑tendance

Entre l’îlot central, 
les étagères ouvertes 

et les armoires en sur- 
hauteur, vous avez 

vraiment de la place 
pour tout ranger.

Vous aimez le charme du naturel mais vous 
rêvez d’une cuisine résolument contemporaine ? 

Cette cuisine qui réunit bois et lignes épurées, vous 

offre tout en même temps. Et avec de très hautes 

armoires et des étagères où poser sa déco, on cumule 

style et rangements.

Des 
étagères 
ouvertes 
pour exposer 
ses plus 
belles pièces 
de vaisselle.

CUISINE ARIA

5 850 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 96.

5 coloris disponibles
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Sombres  
veinages

Dans cette pièce baignée 

de lumière, les façades 
en mélaminé structuré  
décor chêne nero 
donnent du caractère 
à la cuisine. 
Pour l’épure, 

on a supprimé 

les poignées : seules 

les gorges métalliques 

viennent animer 

la surface. Et avec deux 

meubles hauts blancs, 

le linéaire s’allège.CUISINE VALENTINA

2 450 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles et plans 
de travail. Détail page 96.

4 coloris disponibles
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Pour optimiser une cuisine étroite 

sans la transformer en tunnel, 

vive le mélange ! Si le décor chêne 

noueux naturel domine, on le 

fait vibrer avec un plan de travail 

gris agate et des éléments hauts 

de tailles et de couleurs différentes. 

Du bois, du gris, des pastels 
très naturels et le tour est joué.

Fraîcheur  
vintage

Ces petites étagères en arrondi 
font la déco à elles toutes seules. 
Une plante, quelques livres 
et l’effet est garanti. CUISINE CASA

3 470 €
Prix conseillé. Ce prix inclut meubles 
et plans de travail. Détail page 96.

3 coloris disponibles
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Les ++
produit

Standard ou sur mesure, toute 
hauteur ou demi-cloison, en 

matière de verrière, vous pouvez 

tout nous demander. Et pour 

trouver la verrière parfaite pour 

vous, nos concepteurs-vendeurs 

sont à votre écoute.

Séparer 
sans cloisonner
Elle laisse passer la lumière 
et le regard mais sépare 
visuellement la cuisine du 
reste de la pièce : la verrière 

est idéale pour une cuisine 

semi-ouverte. Et son effet déco 

est spectaculaire ! Style indus 

ou contemporain, on l’aime 

forcément.

La verrière,
      l’atout déco

Choisissez votre style

Avec Cuisines AvivA, 
rien que le meilleur

Plein verre 
vertical   1/

Plein verre avec traverse 
horizontale2/
(option class)

100 % pour vous

 ● �Finition�de�profil�
en aluminium
 ●  Vitrage en verre clair 
transparent
 ●  Taille standard 
ou sur mesure
 ● Fabriqué�en�France
 ● �Verre�feuilleté�de�6�mm�
d’épaisseur
 ● Structure�en�aluminium
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Une buanderie plus compacte, en double 
linéaire, avec de grandes étagères de 35 cm 
de profondeur. Les appareils sur‑élevés 
et le coulissant pour placer le panier à linge 
à bonne hauteur sont autant d’astuces 
qui changent le quotidien !

Quand elle est bien conçue, 
la buanderie accueille et 

organise le linge, les produits 
d’entretien, les ustensiles de 

ménage. Mieux, elle optimise 
chaque geste pour réduire 

vos efforts. Et vous gagnez du 
temps pour tout le reste ! 

Buanderie 
optimisée,
quotidien 
simplifié

Une arrière-cuisine en U, complète et multifonctionnelle.
Dans cet espace, chaque meuble à sa fonction : entretien 
du linge, nettoyage, séchage, stockage et même recyclage. 
Une bonne idée pour désencombrer la cuisine.

Solution tout en longueur pour 
votre buanderie. Un meuble 

astucieux parmi plein d’autres : 
l’armoire à linge compartimentée 

avec des ouvertures et des paniers 
pour le tri du linge !
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Donner du caractère à votre cuisine :
la commode indépendante, avec ses tiroirs en 

bois massif, et ses niches pour ranger des plateaux 
en bois toujours à portée de mains.

Utilisé en touches, le marbre est 
toujours luxueux et naturel à la fois.
Ce buffet suspendu offre un espace 
de rangement supplémentaire, 
faisant le lien avec le salon-séjour…

Beaucoup de légèreté pour 
ce meuble salon suspendu. 

Les façades des meubles 
hauts sont coulissantes pour 

laisser entrevoir une partie 
de votre déco.

Un meuble TV épuré, 
parfaitement cohérent 
avec la cuisine ouverte 
en reprenant le décor 
chêne havane du 
plan de travail pour 
composer les étagères 
smartcube en métal 
noir.

Passons au salon !

Livres ou vaisselle ? Ces étagères 
ouvertes accueillent un beau 

volume de rangement tout en 
conservant l’esprit déco du lieu.
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47

65

Beaucoup de rangements tout en discrétion 
dans cette composition pour hall d’entrée.
L’ensemble se fait oublier grâce au système 
push‑pull qui évite d’ajouter des poignées. Tout y 
est : rangements pour les chaussures, miroir, surface 
de dépose, et même des meubles hauts pour ranger 
les chapeaux...

Idéal pour réaliser un hall d’entrée. Les modules 
d’étagères sont totalement personnalisables : 

rangements coulissants en bas, meubles relevants
au-dessus, étagères ou barres de suspension 
à hauteur règlable… un accueil qui s’adapte 

à votre style de vie !

La liberté des meubles sur mesure vous permet 
d’imaginer un ensemble bureau-bibliothèque 
multifonctionnel : bureau, bibliothèque, tiroirs 
d’appoint, étagère pour les clés, et même dépose 
manteau.

Ranger
avec élégance

On�n’a�pas�fini�de�redécouvrir�les�
meubles�cultes�de�notre�enfance.�
Cette�chaise�revisite�les�codes�du�
mobilier�scolaire�et modernise�ses�
inspirations�rétro.�On�aime�!�

Comme à l’école !

Vous�pouvez�choisir�la�version�
chaise,�tabouret,�tabouret�de�bar�et�
bien�sûr�la�couleur�que�vous�aimez. 

Si vous�craquez�pour�
les�ambiances�indus,�
bistro�ou�scandinave,�
ce�modèle�sera�
parfait.

46

Un charme tout scandinave pour 
ce modèle avec son assise vinyle. 

65 80

Ce tabouret est enrobé de 
vinyle des pieds au dossier.

47

Alliance de tradition et de 
modernité. 

mini 65
maxi 85

Tabouret industriel associant 
une assise en bois massif et une 
structure métal. 

47

Faites entrer le design dans votre 
cuisine.

65 80

L’assise idéale pour un bar ou 
autour d’un plan de travail !

47

Jouez avec le style baroque avec 
ce modèle en polycarbonate.

65

Ce tabouret design offre un grand 
choix de couleurs d’assise et de 
piétement.

   Confort et style au menu 
Coup 

de cœur
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Une cuisine
belle et pratique

On en rêve tous !
Pour que le quotidien soit fluide, jour après jour, 
tout se joue dans les détails.
Des rangements malins et bien pensés. 
Des équipements ergonomiques et bien placés 
pour limiter les gestes inutiles. Des éclairages intuitifs 
et des petits plus adaptés à vos besoins spécifiques. 
Chez Cuisines AvivA, on vous écoute et on vous 
propose parmi nos multiples options celles qui 
répondent exactement à vos envies.
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En un clin 
d’œil, vous 
avez accès 
à la totalité 
du contenu 
de part et 
d’autre. 

Des armoires
qui cachent bien leur jeu

Les légumes qui n’ont pas besoin 
d’être au frais sont stockés dans 
ce tiroir adapté. 

Ça coulisse ! 

Vraiment malin, ce range‑couverts coulissant comporte un 
emplacement spécialement dédié à vos épices préférées. 

Couverts de services, ustensiles 
de cuisines, couteaux de pro, 
on retrouve tout quand il y 
a un compartiment dédié.
Et antidérapant s’il vous plaît ! 

À vous de choisir ! Les côtés de tiroir en métal occultant ou à l’inverse, 
ceux en verre transparent. 

Avec ce range-couvercle malin, les couvercles sont calés et vous gardez 
toute la place pour les casseroles. 

Maintenant, vous saurez enfin où 
ranger les grilles et les plaques 
de cuisson.

Ce coulissant est conçu pour 
accueillir épices, huiles et 
condiments. À placer à deux pas 
du coin cuisson. 

Fini les torchons qui traînent ! 
Avec ce coulissant, ils sont 
discrètement pendus pour sécher. 
Dessous, on glisse les produits 
d’entretien.

Le casse-tête du tri est enfin 
résolu avec cet aménagement 
conçu pour séparer chaque type 
de déchet.

Coins astuces 

Dans une cuisine, on a toujours besoin de rangements accessibles. Alors 
pour optimiser le volume des meubles d’angle, optez pour des étagères 
en sortie totale et indépendante ou tourniquets.
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Spectaculaire ! 
Cette crédence
en verre noir 
structuré fait coup 
double : protection 
du mur et déco. 

Ces aménagements 
de crédence à faible profondeur 
vous apportent des espaces 
de rangements à portée de 
main, invisibles une fois fermés. 

Les réglettes LED s’installent partout où 
vous le souhaitez : sur une étagère, sous 
un meuble haut…Vos niches vont se 
transformer en écrin.

Il suffit d’ouvrir 
ce meuble 
coulissant pour 
qu’il s’allume 
instantanément. 

Vitrés et équipés de LED, ces fonds de meubles illuminent 
avec raffinement l’intérieur et le dessous de vos meubles hauts.

Ces étagères 
rétro-éclairées 
vous permettent 
de composer des 
rangements ouverts 
sur mesure.

Quand le pied de la table 
se transforme en prise électrique, 
la vie est plus simple. Téléphone, 
robots ménagers, vous pouvez 
tout brancher. 

Vous êtes plutôt opéra ou 
électro? Avec ce module prise, 
USB et enceinte bluetooth, vous 
écoutez vos musiques préférées 
tout en cuisinant. 

Encastrée dans le plan de travail, 
cette prise multiple USB 
escamotable rotative disparaît 
quand on n’en a plus besoin. 

Invisible, cette prise multiple 
équipée d’un port USB apparaît 
d’une simple pression sur le plan 
de travail.

Des murs malins
Éclairs de génie

Partout connecté

Accrochez vos ustensiles avec 
élégance. 

Vos plantes aromatiques auront 
toute la lumière dont elles 
ont besoin avec ce support 
de crédence conçu pour leur 
croissance.

Avec les rails 
de crédence, 

vous ajoutez les 
modules dont 

vous avez besoin 
pour personnaliser 
entièrement votre 

cuisine.

Un support adapté vous permet 
de garder votre tablette à portée 
de main sans encombrer le plan 
de travail.

Ces éléments 
munis de crochets 
peuvent se 
transformer en 
supports à journaux 
ou tablettes.
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Les grandes marques, c’est l’assurance de produits de qualité, 
faits pour durer. C’est pourquoi nous travaillons seulement avec 
les meilleures. 

L’innovation est au cœur de nos choix. Pourquoi ? Pour vous 
rendre la vie plus facile et plus douce, tout simplement. 

Les équipements économes ont notre préférence. Ainsi, on réduit 
vos factures et on préserve les ressources (eau, énergie). 

Nos volumes d’achat nous permettent de négocier pour vous 
les prix auprès des fabricants : ainsi vous profitez des plus grandes 
marques au meilleur prix.

Le meilleur des équipements 
           au meilleur prix LE
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MANUEL CATALYSE PYROLYSE

Co
m

m
en

t 
ça

 m
ar

ch
e 

? A vous de jouer pour 
nettoyer les parois 
émaillées à l’aide d’un 
détergent doux et d’une 
éponge.

Le revêtement spécifique 
des parois détruit les 
graisses lors de la cuisson.

La fonction pyrolyse 
amène le four à 500°C 
et détruit efficacement 
les graisses et les sucres.

Le
s 
+ Longue durée de vie des 

parois.

Les graisses sont détruites 
sans intervention de votre 
part.

Nettoyage très efficace. 
Un simple coup d’éponge 
suffit pour éliminer 
les résidus.

À
 n

ot
er Sans entretien régulier 

de votre part, les parois 
s’encrassent.

Les projections de sucres 
restent à nettoyer.

Pour un fonctionnement 
optimal, la pyrolyse doit 
être lancée au moins 
2 fois par mois.

Des fours pour cuisiner 
        comme un chef

Il cuisine pour vous

 ● On mange quoi ce soir ? 
Avec�la�fonction�« Turn & Cook »,�
il�vous�suffit�de�photographier�un�
ingrédient�avec�votre�smartphone�
pour�recevoir�des�propositions�
de�recettes�savoureuses.�Et�pour�
80 recettes,�votre�four�adapte�
lui-même�mode�de�cuisson�et�
température�pour�que�tout�soit�prêt�et�
délicieux�en�moins�d’une heure�!�
 ● Lumière ! 

Enfin�une�ampoule�positionnée�sur�
l’avant�du�four�pour�surveiller�la�
cuisson�sans�avoir�à ouvrir�le�four.�
 ● Voyez grand. 

Avec�sa�grande�capacité�de�
71 litres,�vous�pouvez�cuisiner�des�
grosses�pièces�et�des�quantités�
généreuses.
 ● Aussitôt décrochée, 

aussitôt nettoyée ! 
Grâce�à�un�système�breveté,�
la�porte�du�four�se�décroche�
facilement.�Vous�pouvez�ainsi�
la nettoyer�en�un�clin�d’œil�avant�
de la remettre�en�place.

Four Multifonction 
BEKO - BIE15400XCS

Four Multifonction 
SIEMENS - HB573ABR0

Four Multifonction 
WHIRLPOOL - AKZ96240IX

Four multifonction 
CANDY - FCP676XE

Four Multifonction
INDESIT - IFW5844PIX

Coup 
de cœur

Faire le bon choix avec Cuisines AvivA
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inductionAir system - EX875LX34E - 3499,99 €*

flexInduction : flexibilité maximale, les zones  
de cuissons s’adaptent à la taille des récipients.

climateControl : ajustement automatique de la 
puissance de la hotte, pour aspirer dès leur apparition 
toutes les odeurs, vapeurs et particules de graisse.

 
siemens-home.bsh-group.fr 
 
Le futur s’installe chez vous.

Siemens Electroménager

inductionAir system : la meilleure 
des tables de cuisson, optimisée 
avec une ventilation intégrée.
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GAZ VITROCÉRAMIQUE INDUCTION
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Un mode de cuisson 
facile, rapide et 
traditionnel.

Un mode de cuisson 
ultraplate en verre 
chauffée par une résistance 
électrique.

La plaque de cuisson plate 
avec un revêtement en 
verre se met en chauffe 
uniquement si un récipient 
compatible est en contact.

Le
s 
+

Monte rapidement 
en température, dure 
longtemps et fonctionne 
avec toutes les batteries 
de cuisine.

Design contemporain, facile 
à nettoyer et compatible 
avec toutes les batteries 
de cuisine.

Le mode de cuisson le plus 
rapide, le plus précis 
et le plus sûr car sans 
chaleur résiduelle. Facile 
à entretenir.

À
 n

ot
er

Les casseroles peuvent 
s’encrasser à la longue. 
Le gaz impose une vigilance 
pour être utilisé en toute 
sécurité.

La consommation électrique 
est plus importante et sa 
chaleur résiduelle impose 
de rester vigilant après 
la cuisson. 

Une batterie de cuisine 
adaptée est nécessaire.

Les plaques pour cuisiner
        comme vous aimez 

Plaque et hotte : 
le duo malin

Avec�son�design�minimaliste,�
cette�plaque�avec�hotte�intégrée�
au�centre�va�transformer�votre�
manière�de�cuisiner.

 ● Discrète et performante 
La�hotte�intégrée�au�centre�
de�la plaque�aspire�graisses�
et odeurs�efficacement�grâce�
à�une�technologie�unique.�
Et le�tout�dans�un�format�très�
compact.

 ● Tous formats acceptés
Casseroles�petites�ou�grandes,�
immense�cocotte,�poêles�
rondes�ou�rectangulaires…�
Les�deux�grandes�zones�
d’induction�acceptent�tous�les�
formats�de�contenants�grâce�
à�une�répartition�homogène�
de la chaleur.

Plaque induction
BEKO - HII78600PT

Plaque induction Quartz
BOSCH - PIJ633FB1E

Plaque gaz
WHIRLPOOL - GOW6423NB

Plaque vitrocéramique
CANDY - CC64CH

Plaque induction 
avec hotte incorporée 
ELICA - NIKOLATESLA SWITCH

Coup 
de cœur

Faire le bon choix avec Cuisines AvivA
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Design, performance et efficacité.

Aujourd’hui, la cuisine est la pièce centrale de la maison où nous recevons amis et famille 
autour d’un verre ou d’un bon repas. De tous les appareils électroménagers situés dans la 
cuisine, la hotte est celui qui définit le mieux le caractère de la pièce. 

Candy l’a bien compris et c’est pour cette raison que nous avons investi dans des solutions qui  
combinent haute performance, style et design afin de vous offrir un appareil à la pointe de  
la modernité et de rendre votre cuisine encore plus confortable.  

Encore plus modernes et design les commandes 
sensitives permettent un contrôle intuitif et plus 
rapide de la vitesse d’aspiration.

Le filtre périmétral améliore la capture  
des fumées et des vapeurs qui s’échappent du 
plan de travail grâce à un puissant appel d’air 
et à un flux redigéré. 

Certaines hottes sont équipées d’une vitesse  
intensive spécialement adaptée pour les fortes 
émissions de fumées ou d’odeurs (saisie des 
viandes, fritures…)  

L’éclairage LED offre une luminosité optimisée  
de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de 
vie jusqu’à 4 fois supérieure et consomment moins 
d’énergie qu’une ampoule classique. 

1
2 3

4

B
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Des hottes design 
                           et efficaces 

Visible seulement 
quand on en a besoin

Magique,�cette�hotte�disparaît�
dans�le�plan�de�travail.�Elle�
est�visible�seulement�quand�
vous�préparez�le�repas�et�que�
vous�avez�besoin�d’une�bonne�
aspiration.

 ● Discrétion absolue 
Discrète et sobre, elle s’intègre 
dans�toutes�les�cuisines,�quelle�
que�soit�la�déco�que�vous�aimez.�

 ● Possible partout  
Vous�rêvez�d’installer�votre�
zone�de�cuisson�sur�un�ilôt�
mais�impossible�d’accrocher�
une�hotte�au�plafond�?�Cette�
hotte�est�la�solution�technique�
qui�vous�manquait.�Discrète�et�
compacte,�elle�s’intègre�dans�le�
plan�de�travail.

Coup 
de cœur

Groupe aspirant
ELICA - PRF0097676

Hotte box
SIEMENS - LC97BE532

Hotte inclinée
BEKO - HCA62540B

Hotte pyramidale 
LUISINA - PRF0004024A

Hotte de plan de travail
FRANKE - 5057002

RECYCLAGE ÉVACUATION EXTÉRIEURE
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Les odeurs et graisses sont aspirées et 
stockées dans des filtres à charbons actifs.

Les odeurs et graisses sont aspirées 
et rejetées vers l’extérieur par un conduit 
qui donne soit sur le toit soit sur la façade 
du logement.

Le
s 
+ Pas besoin de travaux, vous l’installez 

où vous voulez.
Pas de filtre à changer et l’aspiration reste 
maximale.

À
 n

ot
er Les filtres doivent être remplacés tous 

les 6 à 12 mois.
La pose est impossible en immeuble.

Faire le bon choix avec Cuisines AvivA
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Fini la perte de place
sous le plan de travail 
avec le lave-vaisselle 
grande hauteur.
Pour plus de liberté de rangement, ce 
lave-vaisselle offre une cuve agrandie de 
4 cm supplémentaires. 
Ajustable de 86 jusqu’à 91 cm, il permet 
ainsi une installation sous les plans de 
travail hauts.

Les solutions intelligentes pour 
répondre à toutes vos exigences 

Epargnez votre dos 
avec une installation en colonne 
jusqu’à 60 cm du sol.

La hauteur des 
plinthes 
et le poids des 
façades ne 
sont plus
des contraintes 
Les charnières SlideFit 
permettent une intégration 
parfaite de votre lave-
vaisselle dans une cuisine 
avec des plinthes courtes 
jusqu’à 6 cm.

Grâce aux charnières renforcées SelFit, la porte du lave-
vaisselle peut supporter des façades jusqu’à 9 kg.

Des lave-vaisselles
économes et performants

Il ne se cache plus

Il�est�tellement�beau�qu’on�rêve�
de�le�montrer.�Avec�son�look�
années�cinquante,�véritable�
signature�de�la�marque�SMEG,�
ce�lave-vaisselle�ne�s’encastre�
pas :�il�sublime�la�cuisine. 
Il ne�vous�reste�plus�qu’à�choisir�
votre�couleur�préférée�parmi�
la�gamme�de�teintes�sur-
vitaminées.

 ● Performances high-tech
Son�design�est�rétro�mais�il�est�
à�la�pointe�de�l’efficacité�avec�
5 programmes�et�autant�de�
fonctions�rapides.�Testez�son�
cycle�express�en�27�mn�! 
 
 ● Economies au programme

Classé�A+++,�ce�lave-vaisselle�
est�économe�en�eau�et�en�
énergie. 

 ● C’est quand vous voulez !
Avec sa fonction 
programmation,�vous�pouvez�
différer�le départ�jusqu’à�9h.

Lave-vaisselle tout intégrable
WHIRLPOOL - WCIO3T321PE

Lave-vaisselle tout intégrable 
BEKO - KDIS28120

Lave-vaisselle tout intégrable
INDESIT - DIFP18B1AEU

Lave-vaisselle tout intégrable 
BOSCH - SMV41D00EU

Lave-vaisselle pose libre 
SMEG - LVFABOR 

CONSOMMATION D’EAU DÉPART DIFFÉRÉ
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La consommation d’eau d’un lave-
vaisselle se mesure par cycle. Elle est en 
moyenne aujourd’hui de 9l par cycle.

Avec le départ différé, c’est vous 
qui programmez le départ de votre 
lave-vaisselle 3h, 6h ou 9h plus tard.

Le
s 
+

Grâce aux différents filtres et recyclage 
d’eau, un lave-vaisselle consomme 
3 à 4 fois moins d’eau qu’un lavage 
à la main ! Autant d’économies pour vous 
et pour la planète.

Vous voulez profiter de la soirée en silence 
ou faire fonctionner votre lave-vaisselle en 
heures creuses ? Avec le départ différé, 
c’est vous qui décidez quand le cycle 
commence.

Coup 
de cœur

8 coloris 
disponibles

Faire le bon choix avec Cuisines AvivA
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Avec le réfrigérateur VarioStyle de Bosch,
mettez de la couleur dans votre cuisine !

24 façades interchangeables facilement : choisissez votre couleur !

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen - Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH.

Choisissez la porte de votre réfrigérateur
parmi 24 coloris et changez-la en un clin d’œil
grâce à un système de façades aimantées.

Une gamme complète à découvrir sur www.bosch-home.fr

3

1

2
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RCHANGEABLES ! 

Des réfrigérateurs qui s’adaptent
    à vos besoins

Il en voit de toutes 
les couleurs

Avec�ses�24�couleurs�de�façades�
disponibles,�vous�pouvez�le�
personnaliser�selon�vos�envies�et�même�
le�coordonner�au�reste�de�votre�cuisine.
 ● Toujours plus frais 

Les�compartiments�VitaFresh�
sont�conçus�spécialement�pour�
mieux�conserver�vos�aliments�frais.�
Les vitamines�sont�préservées�et vos�
salades�et�légumes�gardent�leur�aspect�
plus�longtemps.�Vous�réglez�même�le�
degré�d’humidité�!
 ● Facile à remplir et à vider

Les�clayettes�Easyaccess�en�verre�
rétractables�permettent�de�charger�
et�décharger�votre�frigo�bien�plus�
facilement.
 ● Organisez comme vous voulez

Les�tablettes�en�verre�à�usages�multiples�
et�les�tiroirs�du�congélateur�sont�conçus�
pour�être�plus�pratiques,�quels�que�
soient�les�aliments�à�stocker.

Réfrigérateur congélateur 
intégré BEKO - BCSA285K2SF

Réfrigérateur intégré 
INDESIT - S12A1DI

Congélateur intégré  
SIEMENS - GI81NAC30

Réfrigérateur congélateur 
américain WHIRLPOOL - WQ9B1L

Réfrigérateur congélateur 
 
 
BOSCH - KGN36IJ3A

FROID STATIQUE FROID BRASSÉ FROID VENTILÉ
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La partie basse du 
réfrigérateur est refroidie 
à 4°C (idéal pour la 
conservation des fruits et 
légumes) alors que la partie 
haute l’est à 8°. C’est un 
froid humide.

Grâce à un ventilateur, 
la température est plus 
homogène entre la partie 
haute et la partie basse du 
réfrigérateur.

Grâce à une ventilation 
qui diffuse un air froid 
de manière uniforme à 
tous les étages de votre 
réfrigérateur, le froid est 
parfaitement réparti, et c’est 
un froid sec. 

Le
s 
+ C’est la technologie la plus 

répandue et la moins chère.
Le froid est mieux réparti 
dans le réfrigérateur.

Les aliments se conservent 
mieux et vous pouvez dire 
adieu au givre dans le 
réfrigérateur comme dans 
le congélateur.

À
 n

ot
er À vous de ranger 

les aliments en fonction 
de la température.

Le ventilateur peut faire 
du bruit quand il fonctionne.

Les aliments non emballés 
peuvent se dessécher.

Coup 
de cœur

Faire le bon choix avec Cuisines AvivA
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GRILL COMBINÉ
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Avec l’option Grill, le micro-ondes est 
équipé d’une résistance pour pouvoir faire 
dorer vos plats.

L’option combiné associe les fonctions 
du micro-ondes et de la chaleur tournante 
grâce à un ventilateur qui permet de 
brasser la chaleur de manière homogène. 

Le
s 
+

Parfait pour faire gratiner et dorer vos 
plats ou ajouter du croustillant irrésistible 
à vos viandes ou poissons. Et les vitamines 
sont préservées.

La cuisson est homogène comme celle 
d’un four multifonctions. Il peut tout 
faire cuire !

À
 n

ot
er Pensez à surélever votre plat 

pour une efficacité optimale du grill.
Prix plus élevé que les autres micro-ondes.

Des micro‑ondes
  qui savent tout faire

Ça croustille 
en un rien de temps !

Un�micro-ondes�encastrable�
qui�sait�faire�dorer�et�rendre�
moelleux�les�ingrédients�frais�?�
C’est possible avec la fonction 
Crisp.�Et�le�tout�en�3�fois�moins�
de�temps�qu’avec�un�four�
classique.

 ● Et de deux ! 
Faire�cuire�et�dorer�deux�plats�
en�même�temps.�Il�peut�le�faire�
grâce�à�ses�deux�émissions�
d’ondes,�le�grill�et�le�plat�crisp.

 ● Place aux grillades 
Ce�micro-ondes�conjugue�
cuisson�savoureuse�et�fonction�
grill.�Et�en�prime,�il�est�facile�
à nettoyer.

 ● Décongelé en un clin d’œil  
Avec la fonction Jet Defrost, 
il�décongèle�encore�plus�vite�
qu’un�micro-ondes�classique.

Micro-ondes encastrable
BEKO - MGB25333X

Micro-ondes encastrable 
SIEMENS - BF550LMR0

Micro-ondes encastrable
BOSCH - BFL634GB1

Micro-ondes /combiné 
encastrable CANDY - MIC440VTX

Micro-ondes combiné encastrable 
WHIRLPOOL - AMW730IX

Coup 
de cœur

Faire le bon choix avec Cuisines AvivA        Fixe, douchette ou inclinable, 
vous avez le choix

La résine, le tout-en-un accessible 
La résine permet d’obtenir toutes les formes 
et toutes les teintes et peut donc se mixer 
avec tous les styles. Souples et légers, les 
éviers en résine sont faciles à installer et faciles 
à entretenir. 

Le granit, l’audace du style
Plus facile à vivre que le granit traditionnel, le mélange 
de résine et de poussière de granit conjugue des 
formes et des couleurs audacieuses et une grande 
praticité : résistance aux chocs, aux rayures et aux fortes 
températures. 

La céramique, les formes 
contemporaines 
La céramique réinvestit nos 
cuisines sous des formes plus 
contemporaines. Tâches, rayures, 
UV, hautes températures… 
Elle résiste à tout. 

L’inox, l’allié des pros 
C’est le must des cuisines professionnelles. 
Et pour cause ! Il est facile d’entretien, résiste 
aux rayures, aux chocs, aux températures 
extrêmes. Et côté style, il se mixe avec tout. 

Les éviers qui
          simplifient le quotidien

InclinableFixe Douchette
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Esprit 
bistro

MODÈLE : VERONA

Présentée page 18

Ensemble meubles : 6 310 €*

COMPOSITION  : Façade medium 
PET laqué noir lave mat, épaisseur 2 cm. 
Caisson de meuble épaisseur 1,6 cm, 
coloris noir lave. Socles H15 cm, coloris 
noir lave mat. Poignées coloris inox.

MEUBLES BAS : Armoire à provisions 
1 porte, L60 x  P56 x  H149,5 cm, prix 
conseillé : 635,70€ TTC (x2). Armoire 
pour four, L60 x  P56 x  H149,5 cm, 
prix conseillé : 449,94€ TTC (x2). Fileur 
d’angle pour armoire, L65 x  P65 x  
H149,5 cm, prix conseillé : 202,29€ 
TTC. Meuble bas à coulissant 1 tiroir 
2 télescopiques, L80 x  P56 x  H78 cm, 
prix conseillé : 1 248,68€ TTC. Porte pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H78 cm, prix 
conseillé : 223,50€ TTC. Joue de finition, 
L2,5 x  P58,4 x  H65,1 cm, prix conseillé : 
122,28€ TTC. Meuble sous-évier 1 porte, 
L60 x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 
356,35€ TTC. Meuble bas 1 porte, L50 
x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 308,04€ 
TTC. Joue de finition en îlot central, L1,6 
x  P90 x  H93 cm, prix conseillé : 185,68€ 
TTC (x2). Meuble bas 2 portes, L120 x  
P56 x  H78 cm, prix conseillé : 505,88€ 
TTC. Habillage arrière îlot central, L120 
x  P1,6 x  H78 cm, prix conseillé : 153,98€ 
TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail chant droit, 
L124 x  P90 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
363,06€ TTC. Plan de travail chant droit, 
L250 x  P60 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
396,27€ TTC. Supplément chant plan 
de travail, L124 x  P5 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 68,69€ TTC. Plateau de 
recouvrement, L100 x  P37,4 x  H2,5 cm, 
prix conseillé : 102,65€ TTC. Plateau de 
recouvrement, L150 x  P58,4 x  H2,5 cm, 
prix conseillé : 237,76€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
2 portes, L120 x  P35 x  H52 cm, prix 
conseillé : 356,43€ TTC (x2). Fileur 
d’angle pour élément haut, L44 x  P44 
x  H52 cm, prix conseillé : 240,03€ TTC. 
Meuble haut 2 portes, L100 x  P35 x  
H65 cm, prix conseillé : 360,96€ TTC. 
Meuble haut 2 portes, L100 x  P35 x  
H52 cm, prix conseillé : 327,75€ TTC 
(x2). Meuble haut 1 porte, L50 x  P35 x  
H52 cm, prix conseillé : 226,52€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (44,75€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Vive 
la couleur !

MODÈLE : DELHI

Présentée page 21

Ensemble meubles : 5 430 €*

COMPOSITION  : Façade MDF 
laque satiné, épaisseur 2 cm, coloris 
vert mousse satiné. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, hauteur 71 cm, coloris 
Hêtre Castel. Socles H15 cm coloris 
Hêtre Castel. Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS  : Meuble bas 
coulissant, L60 x  P56 x  H39 cm, prix 
conseillé : 556,47€ TTC. Meuble bas 
2 portes, L90 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 471,36€ TTC. Fileur d’angle 
bas, L65 x  P65 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 210,00€ TTC (x2). Façade pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 302,25€ TTC. Meuble bas 
sous-évier 1 porte, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 373,03€ TTC. Meuble bas 
2 portes, L80 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 471,36€ TTC. Meuble bas 1 
tiroir 2 coulissants, L90 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 1 260,92€ TTC. Armoire 
pour réfrigérateur intégré 1 porte reliée, 
L60 x  P56 x  H201,5 cm, prix conseillé : 
700,45€ TTC. Armoire pour four, L60 
x  P56 x  H201,5 cm, prix conseillé : 
677,81€ TTC. Armoire 5 étagères fixes, 
L30 x  P58,1 x  H201,5 cm, prix conseillé : 
656,67€ TTC. Armoire à provisions 1 
porte reliée, L30 x  P56 x  H201,5 cm, prix 
conseillé : 544,96€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plateau de recouvrement, 
L60 x  P58,4 x  H1,6 cm, prix conseillé : 
85,14€ TTC. Plan de travail Slim, L155,5 
x  P60 x  H1,6 cm, prix conseillé : 338,15€ 
TTC. Plan de travail Slim, L210 x  P60 
x  H1,6 cm, prix conseillé : 443,82€ 
TTC. Plan de travail Slim, L155 x  P60 x  
H1,6 cm, prix conseillé : 338,15€ TTC. 
Plus-value d’assemblage d’angle, prix 
conseillé : 36,99€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (31,85€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

La vie 
en rose

MODÈLE : DELHI

Présentée page 23

Ensemble meubles : 5 890 €*

COMPOSITION : Façade MDF laque 
rose satiné et laque noir mat satiné, 
épaisseur 2 cm. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, hauteur 78 cm, coloris 
Chêne ancien de Provence et noir lave. 
Socles H15 cm, coloris lave noir mat. 
Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS  : Habillage arrière 
pour élément bas, L245 x  P1,6 x  
H88 cm, prix conseillé : 433,25€ TTC. 
Joue de finition, L1,6 x  P86 x  H88 cm, 
prix conseillé : 205,31€ TTC. Meuble 
bas 2 portes, L120 x  P56 x  H78 cm, 
prix conseillé : 477,03€ TTC. Meuble 
bas 1 porte, L60 x  P56 x  H78 cm, prix 
conseillé : 350,23€ TTC (x2). Fileur 
d’angle bas, L65 x  P65 x  H78 cm, prix 
conseillé : 167,57€ TTC (x2). Façade pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H78 cm, prix 
conseillé : 217,38€ TTC. Meuble bas 
sous-évier, L60 x  P56 x  H78 cm, prix 
conseillé : 350,23€ TTC. Meuble bas pour 
four, L60 x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 
238,52€ TTC. Meuble bas 1 tiroir 1 porte, 
L60 x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 
445,33€ TTC. Armoire pour réfrigérateur 
intégré, L60 x  P56 x  H227,5 cm, prix 
conseillé : 1 145,06€ TTC (x2).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail chant 
droit, L247,5 x  P90 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 698,19€ TTC. Plan de travail 
chant droit, L190 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 301,16€ TTC. Plan de travail 
chant droit, L185 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 301,16€ TTC. Supplément 
pour chant arrière, L247 x  P5 x  H3,9 cm, 
prix conseillé : 132,09€ TTC. Plus-value 
d’assemblage d’angle, prix conseillé : 
36,99€ TTC (x2). Plan de travail bar 
chant droit, L80 x  P80 x  H6,1 cm, prix 
conseillé : 837,83€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
étagère, L60 x  P37,1 x  H78 cm, prix 
conseillé : 332,87€ TTC. Meuble haut 
pour hotte tiroir, L60 x  P35 x  H78 cm, 
prix conseillé : 544€ TTC. Meuble haut 
1 porte, L60 x  P35 x  H78 cm, prix 
conseillé : 401,34€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (40,76€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Nickel 
les pastels !
MODÈLE : DEHLI

Présentée page 24

Ensemble meubles : 3 360 €*

COMPOSITION  : Façade MDF 
laque satinée, épaisseur 2 cm, coloris 
vert pastel satiné. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris gris pierre. 
Socles H15 cm, coloris gris pierre. 
Poignées métalliques coloris argent.

MEUBLES BAS  : Armoire pour 
réfrigérateur, L60 x  P56 x  H201,5 cm, prix 
conseillé : 1 004,66€ TTC. Meuble bas 1 
tiroir 2 coulissants, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 834,60€ TTC. Meuble bas 
pour four, L60 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 224,93€ TTC. Meuble bas 
1 porte, L60 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 323,05€ TTC. Fileur d’angle, 
L65 x  P65 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
160,02€ TTC. Meuble bas étagère, L30 x  
P58,1 x  H71,5 cm, prix conseillé : 304,94€ 
TTC. Meuble sous-évier 2 portes, L90 x  
P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 406,08€ 
TTC. Façade pour lave-vaisselle, L45 x  
P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 179,64€ 
TTC. Meuble bas 1 porte, L30 x  P56 x  
H71,5 cm, prix conseillé : 256,63€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail post-
formé, L185 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 223,72€ TTC. Plan de travail 
post-formé, L260 x  P60 x  H3,9 cm, 
prix conseillé : 306,15€ TTC. Plus-value 
assemblage, prix conseillé : 36,99€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
pour micro-ondes 1 porte abattante, L60 
x  P35 x  H71,5 cm, prix conseillé : 295,88€ 
TTC. Meuble haut pour hotte tiroir, L60 x  
P35 x  H71,5 cm, prix conseillé : 404,57€ 
TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (24,31€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

La cuisine idéale 
des Français

MODÈLE : ZIA

Présentée page 5

Ensemble meubles : 5 990 €*

COMPOSITION : Façade MDF laque 
laminate blanc alpin super mat. Caisson 
de meuble épaisseur 1,6 cm, coloris 
blanc alpin. Socles H15 cm coloris blanc 
alpin. Poignées métalliques noires et 
gorges noires.

MEUBLES BAS : Joue de finition, L1,6 
x P58,5 x H87cm, prix conseillé : 133,47€ 
TTC (x2). Meuble sous-évier 2 portes, 
L120 x P56,1 x H72cm, prix conseillé : 
670,08€ TTC. Façade pour lave-vaisselle, 
L60 x P56,1 x H72cm, prix conseillé : 
166,16€ TTC. Meuble bas 1 porte, L60 
x P56,1 x H72cm, prix conseillé : 378,62€ 
TTC. Armoire réfrigérateur-congélateur 
2 portes, L60 x P56,1 x H193cm, prix 
conseillé : 768,41€ TTC. Armoire 
four 2 portes, L60 x P56,1 x H193cm, 
prix conseillé : 760,24€ TTC. Armoire 
pharmacien 1 coulissant, L30 x P56,1 
x H193cm, prix conseillé : 1 471,71€ 
TTC. Armoire de rangement 2 portes, 
L60 x P56,1 x H193cm, prix conseillé : 
810,63€ TTC. Joue de finition, L1,6 x P90 
x H87cm, prix conseillé : 194,76€ TTC 
(x2). Meuble pour plaque de cuisson 2 
tiroirs 1 coulissant, L120 x P56,1 x H72cm, 
prix conseillé : 1 348,33€ TTC. Meuble 
bas 1 porte, L60 x P56,1 x H72cm, 
prix conseillé : 378,62€ TTC. Panneau 
de finition, L180 x P1,6 x H87cm, prix 
conseillé : 348,11€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail Slim, 
L243,2 x P58,5 x H1,6cm, prix conseillé : 
548,18€ TTC. Plan de travail Slim, L183,2 
x P90 x H1,6cm, prix conseillé : 558,94€ 
TTC.

ELECTROMÉNAGER  : Four Candy 
FCS502XE, émail lisse, classe A, prix 
conseillé : 259,00€ TTC. Plaque induction 
Candy CID633C, prix conseillé : 369,00€ 
TTC. Hotte ilôt Airforce F164, prix 
conseillé : 465,00€ TTC. Lave-vaisselle full 
intégrable Candy CDI 2D348-47/T, prix 
conseillé : 419,00€ TTC. Réfrigérateur 
122cm Candy CIL220EE, prix conseillé : 
449,00€ TTC. Evier inox 87000, 1 bac 
1 égouttoir, prix conseillé : 59,99€ TTC. 
Mitigeur 17770, prix conseillé : 73,46€ 
TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (30,21€), et eco taxe 
incluse (40€), hors pose et livraison. L’éco-participation 
évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif national d’Eco-
mobilier. Les prix de vente pourront évoluer pour en tenir 
compte. Pour consulter les nouveaux montants d’éco-
participation applicables à compter du 1er janvier 2020, 
rendez-vous sur le site internet eco-mobilier.fr.

Black 
    for ever**

MODÈLE : MADRID

Présentée page 13

Ensemble meubles : 3 850 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
structuré décor épicéa onyx. Caisson 
de meuble épaisseur 1,6 cm, coloris noir 
onyx. Socles H10 cm coloris noir lave. 
Poignées étrier noir.

MEUBLES BAS : Fileur pour armoire, 
L5 x P56 x H214,5 cm, prix conseillé : 
187,97€ TTC. Armoire pour réfrigérateur/
congélateur, L60 x P56 x H214,5 cm, prix 
conseillé : 935,94€ TTC. Armoire pour 
four 1 porte, L60 x P56 x H214,5 cm, 
prix conseillé : 877,19€ TTC. Elément 
bas sous-évier 2 portes, L120 x P56 
x H78 cm, prix conseillé : 542,37€ TTC. 
Fileur d’angle, L65 x P65 x H78 cm, prix 
conseillé : 217,34€ TTC. Panneau sous 
plan, L1,6 x P15 x H78 cm, prix conseillé : 
51,36€ TTC. Elément bas 1 porte, L60 
x P56 x H78 cm, prix conseillé : 379,86€ 
TTC. Elément bas à coulissants, L120 
x P56 x H78 cm, prix conseillé : 1 723,07€ 
TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail chant 
épais, L183,8 x P60 x H3,9 cm, prix 
conseillé : 379,47€ TTC (x2). Assemblage 
d’angle, prix conseillé : 46,61€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Elément 
haut 1 porte, L60 x P35 x H78 cm, 
prix conseillé : 370,90€ TTC. Elément 
haut pour hotte, L120 x P35 x H78 cm, 
prix conseillé : 924,42€ TTC. Système 
d’ouverture TIP-ON, prix conseillé : 
62,19€ TTC (x3).
*Prix TTC éco-participation incluse (38,19€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.
**Noir pour toujours.

Le noir 
si cosy

MODÈLE : BOMBAY

Présentée page 15

Ensemble meubles : 5 590 €*

COMPOSITION : Façade MDF laque 
UV 1,9 cm, coloris noir Onyx, chant 
ABS coloris Chêne Noueux. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris Chêne 
Noueux. Socles H10 cm coloris Chêne 
Noueux. Poignées boutons chêne 
naturel/noir Onyx.

MEUBLES BAS : Armoire 6 étagères 
coloris Chêne Noueux, L60 x P58,1 
x H214,5 cm, prix conseillé : 759,33€ TTC. 
Armoire pour four 1 porte, L60 x P56 
x H214,5 cm, prix conseillé : 723,10€ TTC. 
Meuble 1 porte, L45 x P56 x H78 cm, 
prix conseillé : 283,80€ TTC (x2). Meuble 
coulissant pour table de cuisson, L90 
x P56 x H78 cm, prix conseillé : 1 204,66€ 
TTC. Armoire pour réfrigérateur/
congélateur 2 portes, L60 x P56 
x H214,5 cm, prix conseillé : 768,38€ TTC. 
Armoire à provisions 1 porte, L60 x P56 
x H214,5 cm, prix conseillé : 780,46€ TTC. 
Façade arrière pour élément bas en îlot, 
L240 x P1,6 x H78 cm, prix conseillé : 
307,96€ TTC. Meuble bas 1 porte, L60 
x P56 x H78 cm, prix conseillé : 320,03€ 
TTC. Façade pour lave-vaisselle, L60 
x P56 x H78 cm, prix conseillé : 191,72€ 
TTC. Meuble sous-évier 2 portes, L120 
x P56 x H78 cm, prix conseillé : 448,35€ 
TTC/.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail chant 
droit coloris Chêne Noueux, L180 x P60 
x H3,9 cm, prix conseillé : 285,31€ TTC. 
Plan de travail chant droit coloris Chêne 
Noueux, L245 x P90 x H3,9 cm, prix 
conseillé : 698,19€ TTC. Supplément 
chant plan de travail 4 cm, L245 x P5 
x H3,9 cm, prix conseillé : 132,09€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 1 
porte, L45 x P35 x H78 cm, prix conseillé : 
249,08€ TTC (x2). Meuble haut pour 
hotte, L90 x P35 x H78 cm, prix conseillé : 
634,03€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (49,21€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Golden 
    hours**

MODÈLE :  ZIA

Présentée page 16

Ensemble meubles : 6 050 €*

COMPOSITION  : Façade laque 
laminate noir super mat. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris gris 
ardoise. Socles H15 cm, coloris noir. 
Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS  : Armoire 
réfrigérateur/ congélateur, L60 x P56,1 
x H193 cm, prix conseillé : 805,92€ 
TTC. Armoire four 2 portes, L60 x P56,1 
x H193 cm, prix conseillé : 796,85€ TTC 
(x2). Armoire 5 étagères, L60 x P57,5 
x H193 cm, prix conseillé : 1 186,96€ TTC. 
Elément bas pour plaque de cuisson, 
L120 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 
1 208,12€ TTC. Ferrure de sécurité pour 
ilôt, prix conseillé : 61,99€ TTC (x2). Grille 
d‘aération, L39,6 x P1,3 x H6,9 cm, prix 
conseillé : 38,02€ TTC. Meuble sous-
évier 2 portes, L100 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 589,70€ TTC. Elément 
bas 2 portes, L100 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 592,72€ TTC (x2). Elément 
bas 2 portes, L120 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 660,76€ TTC (x3). Joue 
de fin de ligne, L1,6 x P58,5 x H72 cm, 
prix conseillé : 122,48€ TTC. Joue pour 
agencement, L1,6 x P73,4 x H72 cm, prix 
conseillé : 189,01€ TTC (x2).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan snack design épais, 
L120 x P60 x H10 cm, prix conseillé : 
786,03€ TTC. Plan de travail Slim 
Line imitation bronze, L243,6 x P117 
x H1,6 cm, prix conseillé : 1 005,51€ TTC. 
Plan de travail Slim Line imitation bronze, 
L304 x P73,4 x H1,6 cm, prix conseillé : 
942,16€ TTC. Chants supplémentaires 
pour plan de travail Slim Line, L100 
x P0,12 x H1,9 cm, prix conseillé : 14,01€ 
TTC. Chants supplémentaires, L250 
x P0,12 x H1,9 cm, prix conseillé : 49,14€ 
TTC.

MEUBLES HAUTS  : Elément haut 
2 portes, L100 x P32 x H71,8 cm, prix 
conseillé : 429,42€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (32,99€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.
 **Les heures en or.

Avec Cuisines AvivA tout est clair !

9190



Le choix  
des pros

MODÈLE : MIA

Présentée page 34

Ensemble meubles : 3 650 €*

COMPOSITION  : Façade laque 
laminate, décor acier brossé. Caisson 
de meuble épaisseur 1,6 cm, coloris gris 
ardoise. Socles H15 cm, aspect inox. 
Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS  : Armoire 
réfrigérateur/ congélateur intégré, 
L60 x P56,1 x H193 cm, prix conseillé : 
935,96€ TTC. Armoire four 2 portes, 
L60 x P56,1 x H193 cm, prix conseillé : 
889,08€ TTC. Elément pour plaque de 
cuisson 2 tiroirs 1 coulissant, L120 x P56,1 
x H72 cm, prix conseillé : 1 629,98€ TTC. 
Grille d‘aération, L39,6 x P1,3 x H6,9 cm, 
prix conseillé : 38,02€ TTC. Elément bas 
pour évier 1 porte, L60 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 417,32€ TTC. Elément 
bas 2 portes, L120 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 754,51€ TTC. Elément 
bas 1 porte, L60 x P56,1 x H72 cm, prix 
conseillé : 420,35€ TTC. Fileur d’angle, 
L65 x P65 x H72 cm, prix conseillé : 
167,84€ TTC. Socle aspect inox, L335 
x P1,3 x H15 cm, prix conseillé : 159,37€ 
TTC (x2).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail post formé 
décor béton noir, L305,2 x P60 x H3,8 cm, 
prix conseillé : 524,98€ TTC. Plan de 
travail post formé décor béton noir, L125 
x P60 x H3,8 cm, prix conseillé : 220,16€ 
TTC. Assemblage de plan de travail, prix 
conseillé : 45,36€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Elément haut 
à abattant, L120 x P32 x H35,9 cm, prix 
conseillé : 538,29€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (20,62€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Comme à  
Brooklyn

MODÈLE : KINGSTON

Présentée page 36

Ensemble meubles : 6 070 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
imitation béton gris quartz. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris gris 
pierre. Socles H15 cm, imitation béton 
gris quartz. Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS : Armoire à provisions, 
L40 x P56 x H214,5 cm, prix conseillé : 
863,49€ TTC. Armoire à provisions, 
L60 x P56 x H214,5 cm, prix conseillé : 
998,60€ TTC. Armoire pour réfrigérateur, 
L60 x P56 x H214,5 cm, prix conseillé : 
947,69€ TTC. Armoire pour four, L60 
x P56 x H214,5 cm, prix conseillé : 840,00€ 
TTC. Joue support ép.1,6 cm, L1,6 x P120 
x H86,5 cm, prix conseillé : 225,17€ TTC 
(x2). Elément bas à coulissant, L120 x P56 
x H71,5 cm, prix conseillé : 1 476,36€ 
TTC. Façade pour lave-vaisselle, L60 
x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 182,10€ 
TTC. Elément bas sous-évier 2 portes, 
L120 x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 
475,80€ TTC. Elément bas 1 porte, L60 
x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 342,65€ 
TTC. Système d’ouverture TIP-ON, prix 
conseillé : 124,36€ TTC. Elément bas 
2 portes, L120 x P35 x H71,5 cm, prix 
conseillé : 603,07€ TTC (x3).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail fin 
imitation béton gris quartz, L363,6 x P120 
x H1,6 cm, prix conseillé : 1 702,51€ TTC. 
Plan de travail chant droit imitation 
Chêne de chalet, L180 x P100 x H3,9 cm, 
prix conseillé : 704,89€ TTC. Pied de 
table métallique, L8 x P8 x H88,1 cm, prix 
conseillé : 206,38€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (47,91€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Simplement 
chic

MODÈLE : MANHATTAN

Présentée page 38

Ensemble meubles : 3 380 €*

DONT ECO MOBILIER : 34,45€ TTC

COMPOSITION  : Façade MDF en 
laque UV mate, 4 chants PVC, épaisseur 
1,9 cm, coloris Acier foncé. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris Noir 
lave. Socles mélaminé H15 cm, coloris 
Acier foncé. Poignées étrier métal noir.

MEUBLES BAS : Meuble bas 1 porte, 
L60 x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
301,96€ TTC. Meuble bas 1 tiroir 2 
coulissants, L90 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 1 245,46€ TTC. Meuble bas 
sous évier, L90 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 383,52€ TTC. Façade pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 184,21€ TTC. Armoire 
pour four, L60 x  P56 x  H214,5 cm, prix 
conseillé : 729,22€ TTC. Armoire de 
rangement, L60 x  P56 x  H214,5 cm, prix 
conseillé : 863,53€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail post 
formé, L300 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 353,25€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L60 x  P35 x  H91 cm, prix 
conseillé : 330,64€ TTC (x2). Meuble 
haut 1 porte, L60 x  P35 x  H65 cm, prix 
conseillé : 218,93€ TTC
*Prix TTC éco-participation incluse (34,45€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

L’élégance 
au quotidien
MODÈLE : LOFT 

Présentée page 40

Ensemble meubles : 1 210 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,8 cm, coloris 
Gris Quartz. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris Gris Quartz. 
Socles mélaminé coloris Gris Quartz. 
Poignées métalliques effet fonte noire.

MEUBLES BAS : Meuble bas 2 portes 
sous-évier, L120 x P55,5 x H72,4 cm, prix 
conseillé : 276€ TTC. Meuble bas pour 
four intégrable, L60 x P55,5 x H72,4 cm, 
prix conseillé : 91€ TTC. Meuble bas 1 
tiroir 1 porte, L60 x P55,5 x H72,4 cm, prix 
conseillé : 231€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL : Plan de travail 
coloris Wild Oak avec chant post formé, 
L240 x P60 x H3,9 cm, prix conseillé : 251€ 
TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L60 x P33,5 x H58 cm, prix 
conseillé : 116€ TTC (x3).
*Prix TTC éco-participation inclue (13,13€), hors 
accessoires et crédence, hors pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Annoncez   
la couleur !
MODÈLE : ANIA

Présentée page 26

Ensemble meubles : 6 630 €*

COMPOSITION  : Façade laque 
laminate, rouge rouille ultra mat. Caisson 
de meuble épaisseur 1,6 cm. Socles 
H15 cm, coloris rouge rouille. Poignées 
métalliques coloris inox.

MEUBLES BAS  : Demi-colonne 
four, L60 x P56,1 x H148,5 cm, prix 
conseillé : 734,25€ TTC (x2). Porte pour 
lave-vaisselle tout intégré, L60 x P56,1 
x H72 cm, prix conseillé : 218,64€ TTC. 
Ferrure de sécurité pour ilôt, prix 
conseillé : 61,99€ TTC (x2). Elément 
de plaque de cuisson, L90 x P56,1 
x H72 cm, prix conseillé : 1 264,37€ 
TTC. Elément sous-évier 2 portes, 
L120 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 
797,14€ TTC. Elément bas 2 portes, 
L120 x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 
801,68€ TTC. Elément bas 1 porte, L60 
x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 443,94€ 
TTC (x3). Elément bas 2 portes, L90 
x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 677,69€ 
TTC (x3). Fileur de façade, L8,6 x P56,1 
x H72 cm, prix conseillé : 122,48€ TTC. 
Joue de finition, L1,6 x P117 x H72 cm, 
prix conseillé : 189,01€ TTC (x2).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Tablette, L120 x P58,7 
x H1,6 cm, prix conseillé : 165,11€ TTC. 
Plan de travail chant droit décor noir, 
L243,6 x P117 x H3,8 cm, prix conseillé : 
793,82€ TTC. Plan de travail chant droit 
décor noir, L368,4 x P60 x H3,8 cm, 
prix conseillé : 721,70€ TTC. Chants 
supplémentaires, L250 x P5 x H3,8 cm, 
prix conseillé : 49,14€ TTC. Chants 
supplémentaires, L5 x P5 x H3,8 cm, prix 
conseillé : 1,97€ TTC. Plan snack épais 
décor noir, L120 x P60 x H10 cm, prix 
conseillé : 786,03€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Elément 
haut avec porte pliante, L120 x P32 
x H71,8 cm, prix conseillé : 1 148,55€ TTC 
(x2). Elément haut à abattant, L120 x P32 
x H35,9 cm, prix conseillé : 625,38€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (40,13€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Chic, 
du bleu !

MODÈLE : DEHLI

Présentée page 28

Ensemble meubles : 5 750 €*

COMPOSITION : Façade MDF laque 
satiné, épaisseur 2 cm, coloris Bleu Marin 
satiné. Caisson de meuble épaisseur 
1,6 cm, hauteur 78 cm, coloris gris pierre. 
Socles H10 cm coloris bleu marin satiné. 
Poignées profilées noir.

MEUBLES BAS  : Armoire pour 
réfrigérateur 2 portes, L60 x  P56 x  
H214,5 cm, prix conseillé : 871,85€ TTC. 
Armoire à provisions 1 porte reliée, 
L40 x  P56 x  H214,5 cm, prix conseillé : 
782,79€ TTC. Armoire pour four, L60 
x  P56 x  H214,5 cm, prix conseillé : 
823,55€ TTC. Meuble bas 1 porte, L45 
x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 329,50€ 
TTC. Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants, 
L90 x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 
1 395,56€ TTC. Fileur d’angle, L64,9 x  
P65 x  H78 cm, prix conseillé : 167,57€ 
TTC. Meuble sous-évier 2 portes, L100 
x  P56 x  H78 cm, prix conseillé : 517,10€ 
TTC. Meuble bas 1 porte, L50 x  P56 x  
H78 cm, prix conseillé : 332,52€ TTC. 
Joue support, L2,5 x  P58,4 x  H166 cm, 
prix conseillé : 178,13€ TTC (x2). Podium 
pour lave-vaisselle en hauteur, prix 
conseillé : 427,22€ TTC. Façade pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H78 cm, prix 
conseillé : 247,98€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail chant droit, 
L200 x  P60 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
317,02€ TTC. Plan de travail chant droit, 
L155 x  P60 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
253,61€ TTC. Plateau de recouvrement, 
L65 x  P58,4 x  H2,5 cm, prix conseillé : 
110,96€ TTC. Plateau de recouvrement, 
L60 x  P58,4 x  H2,5 cm, prix conseillé : 
95,10€ TTC. Plus-value assemblage, prix 
conseillé : 36,99€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
2 portes, L100 x  P35 x  H78 cm, prix 
conseillé : 480,87€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (38,38€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Total-look 
béton

MODÈLE : ARIA

Présentée page 31

Ensemble meubles : 4 580 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,9 cm, coloris 
Béton gris ardoise. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris gris ardoise. 
Socles mélaminé H15 cm coloris Béton 
gris ardoise. Poignées métal coloris inox.

MEUBLES BAS : Fileur de finition, L5 
x H56,1 x P72 cm, prix conseillé : 91,83€ 
TTC. Meuble sous-évier, L120 x H56,1 
x P72 cm, prix conseillé : 616,38€ TTC. 
Set de montage Slim Line pour éléments 
sous-évier ou cuisson, prix conseillé : 
244,37€ TTC (x2). Façade de porte pour 
lave-vaisselle, L60 x H56,1 x P72 cm, prix 
conseillé : 129,19€ TTC. Meuble pour 
plaque de cuisson 1 tiroir, 2 coulissants, 
L80 x H56,1 x P72 cm, prix conseillé : 
1 113,70€ TTC. Meuble bas 2 portes, 
L80 x H30 x P72 cm, prix conseillé : 
499,64€ TTC. Réduction de profondeur 
sur meuble bas, prix conseillé : 108,96€ 
TTC. Armoire réfrigérateur/congélateur, 
L60 x H56,1 x P199,7 cm, prix conseillé : 
756,47€ TTC. Grille d‘aération, L39,6 
x H1,3 x P6,9 cm, prix conseillé : 38,02€ 
TTC. Armoire four et micro-ondes, L60 
x H56,1 x P199,7 cm, prix conseillé : 
905,89€ TTC. Armoire de rangement, 
L60 x H56,1 x P199,7 cm, prix conseillé : 
818,73€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail Slim Line, 
L267 x H92,3 x P1,6 cm, prix conseillé : 
996,01€ TTC. Chant de décor Slim Line, 
L130 x H0 x P1,9 cm, prix conseillé : 
28,02€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L60 x H32 x P65,1 cm, prix 
conseillé : 258,38€ TTC. Meuble haut 
2 portes, L120 x H32 x P65,1 cm, prix 
conseillé : 452,95€ TTC. Meuble haut 
1 abattant 1 compartiment ouvert, L90 
x H32 x P71,8 cm, prix conseillé : 465,40€ 
TTC (x2). Joue de finition, L1,6 x H58,5 
x P138 cm, prix conseillé : 132,30€ TTC 
(x2). Bandeau de finition sous plafond, 
L181,3 x H1,6 x P0,9 cm, prix conseillé : 
183,36€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (29,11€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Bronze 
intemporel

MODÈLE : MANHATTAN

Présentée page 32

Ensemble meubles : 5 990 €*

COMPOSITION  : Façade MDF en 
laque UV mate, 4 chants PVC, épaisseur 
1,9 cm, coloris Acier bronze. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris Noir 
lave. Socles mélaminé H15 cm coloris 
Noir lave. Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS : Meuble bas 2 portes, 
L80 x  P35 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
475,52€ TTC (x2). Fileur de façade pour 
élément bas, L5 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 78,50€ TTC. Fileur d’angle 
pour élément bas, L65 x  P65 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 160,02€ TTC (x3). Meuble 
bas 2 portes, L100 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 404,57€ TTC. Meuble bas 
2 portes, L80 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 377,40€ TTC (x2). Meuble bas 
sous-évier 1 porte, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 298,90€ TTC. Façade pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 181,15€ TTC. Meuble bas 1 
tiroir 2 coulissants, L90 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 1 091,44€ TTC. Armoire à 
provisions 1 porte reliée, L60 x  P56 x  
H201,5 cm, prix conseillé : 658,18€ TTC. 
Armoire pour four et four micro-ondes, 
L60 x  P56 x  H201,5 cm, prix conseillé : 
640,07€ TTC. Armoire pour réfrigérateur, 
L60 x  P56 x  H201,5 cm, prix conseillé : 
923,87€ TTC. Système d’ouverture TIP-
ON, prix conseillé : 95,88€ TTC (x3).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail post formé, 
L90 x  P60 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
105,97€ TTC. Plan de travail post formé, 
L165 x  P60 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
200,18€ TTC. Plateau de recouvrement, 
L165 x  P37,4 x  H6 cm, prix conseillé : 
269,46€ TTC. Plan de travail post formé 
profondeur, L270 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 317,93€ TTC. Plan de travail 
post formé, L155 x  P60 x  H3,9 cm, 
prix conseillé : 188,40€ TTC. Plus-value 
assemblage, prix conseillé : 36,99€ TTC 
(x3).

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
d’angle 1 porte, L90 x  P40 x  H52 cm, 
prix conseillé : 427,22€ TTC. Meuble 
haut étagère, L25 x  P37,1 x  H52 cm, 
prix conseillé : 178,13€ TTC. Meuble 
haut 2 portes, L90 x  P35 x  H52 cm, 
prix conseillé : 259,65€ TTC. Système 
d’ouverture TIP-ON, prix conseillé : 
47,94€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (54,89€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

9392



Blanc 
premium

MODÈLE : ERA

Présentée page 48

Ensemble meubles : 3 510 €*

COMPOSITION  : Façade medium 
PET laqué blanc alpin brillant, chants 
polymère, épaisseur 1,8 cm. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris blanc 
alpin. Socles mélaminé H15 cm coloris 
blanc alpin satiné. Poignées métalliques 
coloris inox.

MEUBLES BAS  : Meuble sous-évier 
2 portes, L120 x  P56,1 x  H72 cm, prix 
conseillé : 669,30€ TTC. Façade de 
porte de lave-vaisselle, L60 x  P56,1 x  
H72 cm, prix conseillé : 149,43€ TTC. 
Meuble bas pour plaque de cuisson, 2 
coulissants, L80 x  P56,1 x  H72 cm, prix 
conseillé : 1 346,39€ TTC. Fileur d’angle, 
L65 x  P65 x  H72 cm, prix conseillé : 
158,76€ TTC. Meuble bas 2 portes, L80 x  
P56,1 x  H72 cm, prix conseillé : 543,22€ 
TTC. Demi-colonne four, L60 x  P56,1 x  
H148,5 cm, prix conseillé : 666,19€ TTC. 
Demi-colonne 2 portes, L60 x  P56,1 x  
H148,5 cm, prix conseillé : 725,34€ TTC 
(x2).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail post-formé, 
L330 x  P60 x  H3,8 cm, prix conseillé : 
575,29€ TTC. Plan de travail post-formé, 
L85 x  P60 x  H3,8 cm, prix conseillé : 
156,90€ TTC. Plus-value assemblage 
plan de travail, prix conseillé : 46,70€ 
TTC. Tablette de recouvrement, L180 x  
P58,7 x  H1,6 cm, prix conseillé : 254,96€ 
TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
avec porte relevante, L80 x  P32 x  
H71,8 cm, prix conseillé : 739,35€ TTC 
(x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (25,71€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Famille 
d’aujourd’hui

MODÈLE : LISBONNE

Présentée page 50

Ensemble meubles : 5 840 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
structuré laqué, épaisseur 1,9 cm, coloris 
gris sable soyeux. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris gris sable. 
Socles mélaminé H15 cm, coloris gris 
sable. Poignées étrier métal coloris inox.

MEUBLES BAS : Fileur pour meuble 
bas, L5 x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
43,78€ TTC (x3). Meuble sous évier, 
L60 x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
380,42€ TTC. Façade de porte pour 
lave-vaisselle, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 258,14€ TTC. Meuble 
bas 1 porte, L45 x  P35 x  H71,5 cm, prix 
conseillé : 320,03€ TTC (x4). Meuble 
bas pour four, L60 x  P56 x  H71,5 cm, 
prix conseillé : 244,55€ TTC. Armoire 
à provisions 1 porte reliée, L60 x  P56 x  
H214,5 cm, prix conseillé : 916,33€ TTC. 
Armoire pour réfrigérateur, L60 x  P56 
x  H214,5 cm, prix conseillé : 917,83€ 
TTC. Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants, 
L90 x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
1 169,94€ TTC. Meuble étagère terminal, 
L40 x  P97,8 x  H86,5 cm, prix conseillé : 
1 011,43€ TTC. Habillage arrière décor 
rainuré, L90 x  P1,6 x  H86,5 cm, prix 
conseillé : 264,93€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail chant droit, 
L182 x  P102 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
573,65€ TTC. Plan de travail post-formé, 
L275 x  P60 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
329,69€ TTC. Chant droit plan de travail, 
L182 x  P5 x  H3,9 cm, prix conseillé : 
100,39€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L45 x  P35 x  H78 cm, prix 
conseillé : 301,92€ TTC (x2). Meuble haut 
pour hotte tiroir, L60 x  P35 x  H78 cm, 
prix conseillé : 474,01€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (45,96€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Pleins feux 
sur la cuisine
MODÈLE : LOFT 

Présentée page 52

Ensemble meubles : 2 900 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,8 cm, coloris 
blanc structure perlée. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris blanc. 
Socles mélaminé coloris blanc. Poignées 
métalliques étrier couleur brun noir.

MEUBLES BAS  : Armoire pour four, 
L60 x P55,5 x H133 cm, prix conseillé : 
305€ TTC. Fileur d’angle finition façade, 
L65 x P65 x H72,4 cm, prix conseillé : 
72€ TTC (x2). Meuble bas 1 porte, L60 
x P55,5 x H72,4 cm, prix conseillé : 185€ 
TTC (x2). Meuble bas 1 tiroir 1 porte, L60 
x P55,5 x H72,4 cm, prix conseillé : 231€ 
TTC. Meuble bas pour évier, 2 portes, 
L120 x P55,5 x H72,4 cm, prix conseillé : 
276€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAUX  : Plan de travail post 
formé, L65 x P60 x H3,9 cm, prix 
conseillé : 73€ TTC. Assemblage d’angle 
pour plan de travail, prix conseillé : 130€ 
TTC (x2). Plan de travail post formé, L185 
x P60 x H3,9 cm, prix conseillé : 199€ 
TTC. Plan de travail post formé, L190 
x P60 x H3,9 cm, prix conseillé : 199€ TTC. 
Panneau de finition, L60 x P58 x H1,6 cm, 
prix conseillé : 59€ TTC. Panneau de 
crédence, L90 x P1,6 x H70 cm, prix 
conseillé : 198€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Etagère, L120 
x P38 x H1,6 cm, prix conseillé : 99€ TTC. 
Fixation murale pour étagère, coloris : 
inox, L100 x P6 x H6 cm, prix conseillé : 
51€ TTC. Meuble haut 2 portes, L100 
x P33,5 x H58 cm, prix conseillé : 173€ 
TTC. Meuble haut 1 abattant, L60 x P33,5 
x H29,2 cm, prix conseillé : 179€ TTC. 
Panneau de finition, L60 x P1,6 x H29 cm, 
prix conseillé : 60€ TTC.
*Prix TTC éco-participation inclue (21,83€), hors 
accessoires, hors pose et livraison. L’éco-participation 
évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif national d’Eco-
mobilier. Les prix de vente pourront évoluer pour en tenir 
compte. Pour consulter les nouveaux montants d’éco-
participation applicables à compter du 1er janvier 2020, 
rendez-vous sur le site internet eco-mobilier.fr.

Cuisine 
avec vue

MODÈLE : SHINY 

Présentée page 53

Ensemble meubles : 3 680 €*

COMPOSITION  : Façade laminé 
laqué haute brillance, 4 chants PVC, 
épaisseur 1,8 cm, coloris beige sable 
brillant. Caisson de meuble épaisseur 
1,6 cm, coloris beige sable mat soyeux. 
Socles mélaminé coloris beige sable 
mat soyeux. Poignées métalliques étrier 
couleur inox.

MEUBLES BAS : Meuble bas 1 porte 
2 étagères, L60 x P55,5 x H72,4 cm, 
prix conseillé : 283€ TTC (x2). Meuble 
bas pour évier, 2 portes, L100 x P55,5 
x H72,4 cm, prix conseillé : 428€ TTC. 
Meuble bas 2 portes 2 étagères, L100 
x P55,5 x H72,4 cm, prix conseillé : 456€ 
TTC. Meuble bas 1 tiroir 1 porte, L50 
x P55,5 x H72,4 cm, prix conseillé : 303€ 
TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAUX  : Plan de travail post 
formé, L220 x P60 x H3,9 cm, prix 
conseillé : 230€ TTC. Plan de travail 
post formé, L154 x P90 x H3,9 cm, prix 
conseillé : 254€ TTC. Chant arrière de 
plan de travail, L154 cm, prix conseillé : 
134€ TTC. Crédence, L220 x P1,6 
x H30 cm, prix conseillé : 228€ TTC. Joue 
de finition, L87 x P1,6 x H87 cm, prix 
conseillé : 146€ TTC (x2). Panneau arrière, 
L150 x P1,6 x H87 cm, prix conseillé : 160€ 
TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L60 x P33,5 x H58 cm, prix 
conseillé : 173€ TTC. Meuble étagères 
ouvertes, L60 x P35 x H58 cm, prix 
conseillé : 151€ TTC. Meuble haut 2 
portes, L100 x P33,5 x H58 cm, prix 
conseillé : 281€ TTC.
*Prix TTC éco-participation inclue (22,27€), hors 
accessoires, hors pose et livraison. L’éco-participation 
évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif national d’Eco-
mobilier. Les prix de vente pourront évoluer pour en tenir 
compte. Pour consulter les nouveaux montants d’éco-
participation applicables à compter du 1er janvier 2020, 
rendez-vous sur le site internet eco-mobilier.fr.

Jardin  
d’hiver

MODÈLE : STONE 

Présentée page 41

Ensemble meubles : 2 280 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,8 cm, coloris 
concrete Grey. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris blanc. Socles 
mélaminé coloris blanc. Poignées 
métalliques couleur inox.

MEUBLES BAS  : Armoire pour four 
1 porte, L60 x P55,5 x H190,2 cm, prix 
conseillé : 418€ TTC. Meuble bas 2 portes 
2 étagères, L120 x P55,5 x H72,4 cm, 
prix conseillé : 330€ TTC. Meuble bas 1 
porte 2 étagères, L60 x P55,5 x H72,4 cm, 
prix conseillé : 195€ TTC (x2). Panneau 
de finition, L5 x P55,5 x H72,4 cm, prix 
conseillé : 19€ TTC (x2). Meuble bas pour 
évier 2 portes, L120 x P55,5 x H72,4 cm, 
prix conseillé : 291€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAUX  : Plan de travail post 
formé, L185 x P60 x H3,9 cm, prix 
conseillé : 200€ TTC (x2). Panneau de 
crédence, L185 x P1,6 x H30 cm, prix 
conseillé : 133€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 1 
abattant, L90 x P33,5 x H29,2 cm, prix 
conseillé : 261€ TTC.
*Prix TTC éco-participation inclue (19,22€), hors 
accessoires, hors pose et livraison. L’éco-participation 
évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif national d’Eco-
mobilier. Les prix de vente pourront évoluer pour en tenir 
compte. Pour consulter les nouveaux montants d’éco-
participation applicables à compter du 1er janvier 2020, 
rendez-vous sur le site internet eco-mobilier.fr.

Nos jours  
heureux

MODÈLE : ATLANTA 

Présentée page 43

Ensemble meubles : 5 570 €*

COMPOSITION  : Façade laque 
laminate blanc cristal brillant. Caisson de 
meuble épaisseur 1,6 cm, coloris blanc 
cristal satiné. Socles H15 cm, coloris 
blanc cristal. Poignées étrier coloris inox.

MEUBLES BAS : Armoire à provisions 
1 porte reliée, L60 x P56 x H201,5 cm, 
prix conseillé : 742,10€ TTC (x2). Armoire 
pour four 1 porte, L60 x P56 x H201,5 cm, 
prix conseillé : 734,26€ TTC. Armoire 
pour réfrigérateur/congélateur, L60 
x P56 x H201,5 cm, prix conseillé : 
783,21€ TTC. Elément bas 2 portes, L120 
x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 475,80€ 
TTC. Elément bas caisson : p.35 cm 2 
portes 2 étagères réglables, L120 x P35 
x H71,5 cm, prix conseillé : 603,07€ 
TTC. Joue support pour élément bas, 
L2,5 x P100 x H86,5 cm, prix conseillé : 
268,25€ TTC. Elément bas 1 porte, 
L60 x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 
342,65€ TTC. Façade pour lave-vaisselle, 
L60 x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 
182,10€ TTC. Habillage arrière, L240 
x P1,6 x H86,5 cm, prix conseillé : 516,92€ 
TTC. Elément bas sous-évier 2 portes, 
L120 x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 
475,80€ TTC. Elément bas à coulissant, 
L120 x P56 x H71,5 cm, prix conseillé : 
1 476,36€ TTC. Joue support ép.2,5 cm, 
L2,5 x P100 x H86,5 cm, prix conseillé : 
268,25€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plateau de recouvrement, 
L120 x P60 x H2,5 cm, prix conseillé : 
281,95€ TTC (x2). Plan de travail chant 
épais décor Chêne ancien provence, 
L365,8 x P100 x H3,9 cm, prix conseillé : 
1 448,95€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Elément haut 
2 portes 1 étagère réglable, L120 x P35 
x H65 cm, prix conseillé : 358,32€ TTC 
(x3).
*Prix TTC éco-participation incluse (58,74€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Ilot 
magistral

MODÈLE : ELINA

Présentée page 44

Ensemble meubles : 4 140 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,9 cm, coloris 
blanc. Caisson de meuble épaisseur 
1,6 cm, coloris blanc. Socles mélaminé 
coloris blanc H15 cm. Poignée 
métallique, couleur inox.

MEUBLES BAS  : Armoire four et 
micro-ondes avec 1 porte lift, L60 x  P56,1 
x  H199,7 cm, prix conseillé : 1 309,03€ 
TTC. Armoire de rangement, L60 x  P56,1 
x  H199,7 cm, prix conseillé : 890,33€ TTC 
(x3). Façade de lave-vaisselle, L60 x  P56,1 
x  H72 cm, prix conseillé : 129,19€ TTC. 
Meuble pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 
L90 x  P56,1 x  H72 cm, prix conseillé : 
1 310,59€ TTC. Meuble sous-évier, L90 x  
P56,1 x  H72 cm, prix conseillé : 522,99€ 
TTC. Meuble bas 2 portes, L120 x  P56,1 x  
H72 cm, prix conseillé : 622,61€ TTC (x2). 
Ferrure d’accrochage pour éléments bas 
en pose libre, prix conseillé : 63,82€ TTC 
(x2). Option push pull, prix conseillé : 
42,03€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail APD 
chant droit, L240 x  P117 x  H3,8 cm, 
prix conseillé : 784,48€ TTC. Chants 
supplémentaires, L240 x  P5 x  H3,8 cm, 
prix conseillé : 48,56€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (29,73€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

La crème 
de la crème
MODÈLE : ALTA

Présentée page 46

Ensemble meubles : 2 860 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,9 cm, coloris 
gris sable. Caisson de meuble épaisseur 
1,6 cm, coloris gris sable. Socles H15 cm, 
coloris gris sable. Poignées étrier coloris 
inox.

MEUBLES BAS : Joue de finition, L5 
x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 30,95€ 
TTC. Meuble bas 1 porte, L60 x  P56 x  
H71,5 cm, prix conseillé : 306,61€ TTC. 
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants, L90 x  
P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 1 114,04€ 
TTC. Meuble bas 2 portes, L90 x  P56 x  
H71,5 cm, prix conseillé : 386,82€ TTC. 
Façade pour lave-vaisselle, L60 x  P56 
x  H71,5 cm, prix conseillé : 237,33€ 
TTC. Armoire pour four, L60 x  P56 x  
H214,5 cm, prix conseillé : 621,95€ TTC. 
Armoire pour réfrigérateur 1 porte 1 
porte reliée, L60 x  P56 x  H214,5 cm, prix 
conseillé : 674,79€ TTC. Joue de finition, 
L5 x  P56 x  H214,5 cm, prix conseillé : 
53,59€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail post 
formé, L305 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 365,02€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L60 x  P35 x  H78 cm, prix 
conseillé : 244,55€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (31,65€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.
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Authenticité 
contemporaine
MODÈLE : MARIANA

Présentée page 55

Ensemble meubles : 5 470 €*

COMPOSITION  : Façade à cadre, 
décor chêne Sierra. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris chêne Sierra. 
Socles H15 cm, décor gris ardoise. 
Poignées métalliques noir.

MEUBLES BAS  : Armoire 
réfrigérateur/ congélateur, L60 x P56,1 
x H193 cm, prix conseillé : 1 111,35€ 
TTC. Armoire de rangement 2 portes, 
L60 x P56,1 x H193 cm, prix conseillé : 
1 153,69€ TTC (x2). Elément bas four, L60 
x P56,1 x H72 cm, prix conseillé : 326,60€ 
TTC. Ferrure de sécurité pour ilôt, prix 
conseillé : 61,99€ TTC (x2). Elément sous-
évier 2 portes, L120 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 875,47€ TTC. Elément 
bas 2 portes, L120 x P56,1 x H72 cm, 
prix conseillé : 881,52€ TTC (x2). Elément 
bas 1 porte, L60 x P56,1 x H72 cm, prix 
conseillé : 486,88€ TTC. Rangement 2 
coulissants 1 tiroir intérieur, L120 x P56,1 
x H72 cm, prix conseillé : 1 672,32€ 
TTC. Fileur, L5 x P56,1 x H72 cm, prix 
conseillé : 139,11€ TTC (x2). Joue pour 
agencement, L1,6 x P117 x H72 cm, prix 
conseillé : 189,01€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail chant 
droit décor Chêne Sierra, L307 x P117 
x H3,8 cm, prix conseillé : 984,34€ TTC. 
Chants supplémentaires, L250 x P5 
x H3,8 cm, prix conseillé : 49,14€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Elément haut 
2 portes, L120 x P32 x H65,1 cm, prix 
conseillé : 689,49€ TTC. Elément haut 
1 porte, L60 x P32 x H65,1 cm, prix 
conseillé : 378,01€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (32,68€), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Le chêne 
ultra‑tendance

MODÈLE : ARIA

Présentée page 57

Ensemble meubles : 5 850 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,9 cm, coloris 
Chêne Somerset. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris Chêne 
Somerset. Socles mélaminé H15 cm 
coloris Chêne Somerset. Poignées métal 
noir.

MEUBLES BAS  : Armoire de 
rangement 2 portes, L60 x  P56,1 
x  H199,7 cm, prix conseillé : 818,73€ 
TTC (x2). Armoire four, L60 x  P56,1 x  
H199,7 cm, prix conseillé : 790,71€ TTC 
(x2). Meuble pour plaque de cuisson 1 
tiroir, 2 coulissants, L80 x  P56,1 x  H72 cm, 
prix conseillé : 1 313,70€ TTC. Meuble 
bas 2 portes, L120 x  P56,1 x  H72 cm, 
prix conseillé : 622,61€ TTC (x4). Meuble 
bas 2 portes, L100 x  P56,1 x  H72 cm, 
prix conseillé : 560,35€ TTC. Meuble 
bas 1 porte, L60 x  P32 x  H72 cm, prix 
conseillé : 353,33€ TTC. Réduction de 
profondeur, prix conseillé : 108,96€ TTC 
(x3). Ferrure d’accrochage de sécurité 
pour éléments bas, prix conseillé : 63,82€ 
TTC (x2). Joue de finition pour ilot, L1,6 
x  P92 x  H72 cm, prix conseillé : 194,56€ 
TTC (x2). Meuble sous-évier, L120 x  P56,1 
x  H72 cm, prix conseillé : 616,38€ TTC. 
Façade de porte pour lave-vaisselle, L60 
x  P56,1 x  H72 cm, prix conseillé : 129,19€ 
TTC. Joue de finition, L1,6 x  P58,5 x  
H72 cm, prix conseillé : 126,08€ TTC (x2).

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU : Plan de travail chant droit, 
L303 x  P100 x  H3,8 cm, prix conseillé : 
1 003,64€ TTC. Plan de travail chant droit, 
L303 x  P60 x  H3,8 cm, prix conseillé : 
622,45€ TTC. Chants supplémentaires, 
L250 x  P5 x  H3,8 cm, prix conseillé : 
50,59€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
2 portes, L120 x  P32 x  H65,1 cm, prix 
conseillé : 452,95€ TTC (x2).
*Prix TTC éco-participation incluse (49,04€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Sombres 
veinages

MODÈLE : VALENTINA

Présentée page 59

Ensemble meubles : 2 450 €*

COMPOSITION  : Façade mélaminé 
4 chants PVC, épaisseur 1,9 cm, coloris 
Chêne nero. Caisson de meuble 
épaisseur 1,6 cm, coloris gris ardoise. 
Socles H15 cm coloris gris ardoise. 
Poignées métal couleur inox.

MEUBLES BAS  : Armoire 
réfrigérateur, L60 x  P56,1 x  H199,7 cm, 
prix conseillé : 873,21€ TTC. Grille 
d‘aération, L39,6 x  P1,3 x  H6,9 cm, prix 
conseillé : 38,02€ TTC. Armoire four, L60 
x  P56,1 x  H199,7 cm, prix conseillé : 
840,52€ TTC. Meuble pour plaque de 
cuisson 1 tiroir, 2 coulissants, L60 x  P56,1 
x  H72 cm, prix conseillé : 1 100,46€ 
TTC. Meuble bas 1 porte, L40 x  P56,1 
x  H72 cm, prix conseillé : 319,09€ TTC 
(x2). Meuble sous-évier, L120 x  P56,1 x  
H72 cm, prix conseillé : 669,30€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail post 
formé, L260 x  P60 x  H3,8 cm, prix 
conseillé : 453,26€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
1 porte, L40 x  P32 x  H90,4 cm, prix 
conseillé : 245,93€ TTC. Meuble haut 
à abattant, L80 x  P32 x  H35,9 cm, prix 
conseillé : 373,56€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (19,70€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Fraîcheur 
vintage

MODÈLE : CASA

Présentée page 60

Ensemble meubles : 3 470 €*

COMPOSITION : Façade mélaminé, 
épaisseur 1,9 cm, coloris Chêne noueux 
naturel. Caisson de meuble épaisseur 
1,6 cm, coloris Chêne noueux naturel. 
Socles H15 cm, coloris Chêne noueux 
naturel. Poignées métalliques aspect 
inox.

MEUBLES BAS : Meuble bas 2 portes, 
L90 x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 
327,58€ TTC. Meuble bas sous-évier, L60 
x  P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 264,18€ 
TTC. Façade pour lave-vaisselle, L60 x  
P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 140,39€ 
TTC. Meuble bas 1 porte, L60 x  P56 x  
H71,5 cm, prix conseillé : 264,18€ TTC. 
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants, L90 x  
P56 x  H71,5 cm, prix conseillé : 1 032,56€ 
TTC. Armoire pour réfrigérateur, L60 x  
P56 x  H188,5 cm, prix conseillé : 555,53€ 
TTC. Armoire pour four, L60 x  P56 x  
H188,5 cm, prix conseillé : 502,70€ TTC.

PLANS DE TRAVAIL ET 
PANNEAU  : Plan de travail post 
formé, L360 x  P60 x  H3,9 cm, prix 
conseillé : 423,90€ TTC.

MEUBLES HAUTS  : Meuble haut 
2 portes, L90 x  P35 x  H39 cm, prix 
conseillé : 224,93€ TTC. Meuble haut 
étagère, L40 x  P37,1 x  H39 cm, prix 
conseillé : 205,31€ TTC. Meuble haut 
étagère, L30 x  P37,1 x  H52 cm, prix 
conseillé : 178,13€ TTC (x2). Meuble 
haut pour hotte, L60 x  P35 x  H52 cm, 
prix conseillé : 282,29€ TTC. Meuble 
haut 1 porte, L40 x  P35 x  H52 cm, prix 
conseillé : 164,55€ TTC. Meuble haut 
2 portes, L120 x  P35 x  H52 cm, prix 
conseillé : 250,59€ TTC.
*Prix TTC éco-participation incluse (31,69€ TTC), hors 
électroménager, accessoires, pose et livraison. L’éco-
participation évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Eco-mobilier. Les prix de vente pourront 
évoluer pour en tenir compte. Pour consulter les 
nouveaux montants d’éco-participation applicables à 
compter du 1er janvier 2020, rendez-vous sur le site 
internet eco-mobilier.fr.

Mon mémo
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Un réseau à votre service
Avec�plus�de�80�magasins�Cuisines�AvivA 
en France,�il y en a forcément�un�près�
de�chez�vous.�Vous y trouverez�des�
concepteurs-vendeurs�compétents,�formés�
au savoir-faire�Cuisines�AvivA�dans notre�
centre�de formation�intégré.

Des cuisines garanties à vivre 
Une�cuisine,�c’est�fait�pour�partager�de�bons�repas,�
mitonner�des�petits�plats,�raconter�sa�journée,�
faire�son�exposé�d’histoire,�jouer�aux�dominos�ou�
même�danser�sur�sa�musique�préférée…�Alors�chez�
Cuisines�AvivA,�on�écoute�vraiment�comment�vous�
vivez�pour�vous�aider�à�concevoir�la cuisine�idéale�
pour�vous.

Tout Cuisines AvivA depuis votre canapé
Vous�cherchez�l’inspiration�?�Découvrez�notre�nouvelle�collection�et�commencez�à�rêver�
de votre�future�cuisine.�Implantations,�finitions�ou�rangements�intérieurs,�c’est�le�moment�
de rassembler�ce�qui�vous�fait�vibrer.�Ça�y�est�?�Vous�vous�lancez�?�Alors�prenez�rendez-vous�
en�ligne�et�venez�partager�vos�envies�avec�nos�conseillers.�Chez�Cuisines�AvivA,�c’est�ainsi�
qu’un�projet�de�cuisine�prend�forme.

Nous sommes
à deux pas de chez vous

cuisines-aviva.com

9998
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