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Des cuisinistes
qui vous accueillent avec le sourire, vous offrent un café

et vous communiquent dès le 1er rendez-vous le plan,

les vues 3D et le devis détaillé de votre future cuisine,

vous en connaissez beaucoup ? Des magasins chaleureux

dans lesquels on ne vous considère

pas comme
un client parmi d’autres mais comme une personne que l’on a envie

d’accompagner dans son projet, vous en voyez beaucoup ?

Des Kitcheners qui prennent le temps de vous écouter afin de

concevoir avec vous et en toute transparence une cuisine équipée

de qualité fabriquée en France, vous en rencontrez beaucoup ?

Vous vous demanderez certainement pourquoi on fait tout cela ?

Tout simplement parce que chez SoCoo’c on aime notre métier

et on aime le faire pas comme

les autres.
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Fabriqué en
FRANCE

Concevoir ma cuisine
n’a jamais été aussi clair.

Je sais
d’où ça vient

Chez SoCoo’c, toutes nos cuisines sont
imaginées, fabriquées et montées dans
notre usine nichée au coeur des montagnes
de Haute-Savoie. Comme quoi fabriquer
une cuisine en France à prix accessible,
c’est possible !
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J’estime mon budget
en quelques clics

Laissez tomber la calculette, on fait
le job pour vous ! Sur socooc.com,
vous estimez votre budget en
quelques clics et selon vos besoins.
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Je suis au clair 
sur les prix
Dans notre catalogue, vous ne trouverez
pas de prix ”à partir de” sur nos cuisines.
Le prix indiqué correspond au chiffrage
des meubles que vous voyez sur nos
photos. Et pour le vérifi er, rendez-vous en
fi n de catalogue avec le détail de nos prix.
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Je suis accompagné  
en toute transparence
Vous co-concevez votre cuisine
avec votre Kitchener. Il vous explique 
en toute transparence comment se
construit votre devis selon vos choix. 
Vous validez chaque élément de votre 
cuisine pour respecter votre budget. 
Le tout autour d’un petit café !
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J’ai tout
pour me décider05
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Dans la vraie vie,  
on ne vit pas  
dans un catalogue.

Notre catalogue est fait pour vous 
inspirer et vous donner des idées.  
Et si vous vous demandez à quoi 
ressemblent nos cuisines dans la vraie 
vie, rendez-vous sur notre compte 
Instagram pour découvrir les chouettes 
cuisines de nos clients.

  @socooc

9



5 367 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 52,76 € d’éco-part 

MILK L’implantation de 7,8 m2Les finitions
Façades Mezzo blanc Alaska mat.
Plan So’Smart chêne de fil mat 
structuré.
Poignée Lexia inox.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

3 m

2,
60

 m
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L’intemporelle  
cuisine blanche  
qui a tout pour elle 
Intégrée dans un bâti, elle joue 
les lignes épurées et les tons 
nudes pour un style actuel ! 

Fonctionnel et 
esthétique :  
voilà un îlot 

multifonctions qui 
porte bien son nom.

Haut les cœurs, cette armoire  
astucieuse exploite la hauteur.  
Elle accueille électros et 
rangements, pour un accès 
facile et pratique.

Le bon plan, 
pour ranger 
les électros 
encombrants ! 11



Le “fait maison”  
porte bien son nom

Vive la cuisine simple et sans chichis !  
Les portes à cadre, le plan de travail  

en chêne cosy et la vitrine rappellent 
le look des maisons de famille. 

Sympa
le bandeau 
LED intégré !

Les finitions
Façades Pila blanc mat.
Plan So’Smart chêne cosy 
structuré.
Poignée Foréa métal vieilli.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

 

L’implantation de 9,5 m2

4 767 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 42,85 € d’éco-part

CAMPAGNE
3,15 m

3 m

12 13



Malin, le panier 
du jardin 

Au retour du potager, les fruits  
et légumes trouvent leur place dans 

les paniers ou cagettes au style épicier. 

Pièce 
maîtresse, 

l’évier timbre 
ajoute une 

touche 
vintage.

Stocker le sec  
et les épices 
fait même 
partie de la 
déco. 
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Sous l’évier, l’entretien est à portée 
de main. Au quotidien, la poubelle 
de tri et le support spécial sprays et 
éponge n’ont rien d’accessoires. 

Armoires, étagères, vitrine et casserolier king size :  
le rangement voit grand.

CAMPAGNE
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La zone de lavage 
réunit évier, 
lave-vaisselle et 
poubelle : malin au 
quotidien, pour 
nettoyer et ranger 
avec efficacité !

Entre 
authenticité 

et modernité 
Classique mais pas rustique,  
Muffin a du cachet sans être 

tape à l’œil. Coup de cœur pour 
l’association des portes à cadre 

et du chêne vintage blanchi 
pour une cuisine chic ! 
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L’implantation de 8 m2Les finitions
Façades Pila chamois mat. 
Plan So’Smart chêne vintage 
blanchi structuré.
Poignée Kori blanc.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 612€

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et les piétements 
que vous voyez sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 42,88 € d’éco-part

MUFFIN

Le bloc prise 
intégré, plus 
qu’un détail :  
un allié de 
taille.

3,85 m

2,
10

 m
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Le vrac en rang 
d’oignons combine 
stockage et déco 
“maison”

L’implantation de 6,5 m2Les finitions
Façades Mezzo lin mat et vert 
provence mat.
Plan So’Smart tangram.
Poignée Ovelia noir mat.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 038 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 41,80 € d’éco-part

MATCHA
3,45 m

1,87 m
18

Sous l’évier, tout est bien 
organisé. Les bacs de tri 
et le seau pour compost 
gardent au quotidien les  
épluchures... et les odeurs.

Ma cuisine “bien-être” 
me reconnecte à 
l’essentiel : des lignes 
pures, une ambiance 
nature, un plan de 
travail bois esprit 
“artisanat”.

L’esprit sain 
et serein
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3 221 €
Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 31,12 € d’éco-part 

ESSENTIELLE 
JUNGLE Les finitions

Façades Mezzo scandi grisé 
structuré et vert pastel mat. 
Plan So’Smart scandi grisé  
structuré.
Poignée Lexia inox.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

L’implantation de 7,9 m2

3,20 m

2,
47

 m
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Envie 
d’une escapade ?   
Graphique, le papier peint crée la 
surprise en version panoramique. 
Vert pastel mat et bois grisé accentuent 
l’esprit jungle : des couleurs végétales... 
et l’esprit part tout de suite en balade.

L’atmosphère tropicale zen est reine :
mur coloré pour le pep’s, papier peint jungle 
pour l’aventure, crédence blanc texturé pour 
l’allure.

d’une escapade ?   

L’atmosphère tropicale zen est reine :
mur coloré pour le pep’s, papier peint jungle 
pour l’aventure, crédence blanc texturé pour 
l’allure.

Tollens Sahara
024

Inspiration
couleur

L’ambiance 
déco nature
c’est les touches 
bois clair et quelques 
plantes pour la 
verdure.

Vert 
pastel
mat

Scandi 
grisé 
structuré

New !
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Quartier général  
version conviviale

Deux linéaires parallèles et des idées à la pelle : 
Square met au placard tout mon bazar sans 

transiger sur la déco. À la fois contemporaine et 
sereine, elle relève le défi de l’optimisation. 

4 371 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 48,57 € d’éco-part

SQUARELes finitions
Façades Mezzo terra rosa  
& frêne blanchi structuré. 
Plan So’Smart frêne blanchi 
structuré.
Poignée Rilly noir mat.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

L’implantation de 8,9 m2

3,88 m

2,30 m

3,88 m

2,30
 m
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Plan de bataille 
pour batterie de cuisine

Zone de cuisson, de lavage et rangements 
à portée de main, cette cuisine se plie en deux  

pour mes quatre volontés : préparer,  
débarrasser, laver, ranger.

Idéalement 
placée, 

l’étagère 
libère le plan 

de travail, 
toute en 
beauté !

Un coin lavage 
optimisé : 
les produits 
ménagers se 
glissent sous 
l’évier, le lave-
linge en pose 
libre, juste à 
côté.

24
La zone de dépose avec son 
bloc prise facilite la préparation  
du petit dej’ chrono en main !

Juste le temps d’une pause café, accoudé au 
plan snack... Il n’y a pas que le buffet qui soit 
suspendu.

SQUARE
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Design et fonctionnels,  
les meubles hauts en 
double linéaire offrent 
une grande capacité 
de rangement.

Les poignées et le  
mitigeur laiton 

prennent la 
lumière et 

réveillent la 
cuisine avec 
élégance et 

sobriété.

Un effet meublant... bluffant ! 
C’est LA cuisine version plein cadre : les zones de stockage, 

préparation, cuisson et lavage ont investi un mur entier. 
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L’implantation de 4 m2Les finitions
Façades Mezzo chamois mat 
et terra rosa mat. 
Plan So’Smart noir structuré. 
Poignée Lexia laiton.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 949 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 50,20 € d’éco-part

OPALE

4 m
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5 442 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 58,87 € d’éco-part 

COFFEE L’implantation de 7,8 m2Les finitions
Façades Mezzo anthracite satiné.
Plan So’Smart noir structuré. 
Poignée Lexia noir. 
Crédence Panneau déco Mezzo 
terra rosa mat.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

Fond personnalisable, 
la niche métal plante 
le décor

3 m

2,60
 m
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L’aviez-vous vu ?
Tous nos meubles
sont aussi beaux 
à l’intérieur qu’à 
l’extérieur avec 
leurs finitions déco.
Valable sur tous nos 
meubles bas, hauts 
et armoires !  
Pour le choix  
des finitions,  
on fonce page 85 !

Le choc 
du color block
Coffee joue à fond la carte  
du ton sur ton. Une cuisine  
au look bien corsé, jusque  
dans les moindres détails. 

L’éclairage LED intégré 
prolonge l’ambiance :  
de la luminosité, tout 

en sobriété.  
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L’heure de passer à table
Des chaises au style écolier, un frigo “french 
door”, un vaisselier vitré et un îlot généreux 

100% convivialité : pas de doute, ici, la cuisine 
est un plaisir vraiment partagé. 

5 853 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et les piétements 
que vous voyez sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 36,41 € d’éco-part

BISTROLes finitions
Façades Pila noir mat.
Plan So’Smart factory structuré 
et chêne vintage structuré. 
Poignée Coki métal vieilli. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

L’implantation de 16,8 m2

L’îlot intègre à la fois une belle  surface 
de préparation et un coin repas pour 5. 

4,52 m

3,
73

 m
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Le vaisselier 
s’impose

avec style
Ambiance bistro assumée

grâce aux vitrines, 
aux portes à cadre 

et aux poignées vintage
en métal vieilli.

2 705 €
dont 14,46€ d’éco-part

Buffet
Pila noir mat
L.123,6 x H.172,4 cm

32
Canon le piétement 

Clap ! Découvrez plus 
de piétements en page 111 !

1, 2, 3... 10 bocaux ! 
On cumule sur les 
étagères les pots 
dépareillés : déco 
épicerie réussie !

Plan de travail 
effet métal vieilli

BISTRO
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5 397 €
Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 55,24 € d’éco-part 

COFFEE CIMENTO L’implantation de 7,8 m2Les finitions
Façades Mezzo cimento 
anthracite structuré et chêne 
cosy structuré.
Plan So’Smart chêne 
cosy structuré et cimento 
anthracite structuré. 
Poignée Lexia noir. 

Retrouvez toutes nos fi nitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

Buffet et îlot, 
un même
esprit déco

3 m

2,60
 m

34

Tendance 
végétale
Le papier peint 
jungle en fi laire 
noir sort des 
sentiers battus.

Retour
aux racines
avec les objets déco 
au style ethnique
et terracota

On plante
le décor !   
Meubles aux lignes cubiques, 
sol et murs sombres, fi nitions 
brutes effet béton et bois naturel : 
voilà une ambiance graphique 
contemporaine qui assure le show !

sol et murs sombres, fi nitions 
brutes effet béton et bois naturel : 
voilà une ambiance graphique 
contemporaine qui assure le show !

Tollens Beluga 
T2133-5

Inspiration
couleur

Chêne 
cosy 
structuré

Cimento 
anthracite 
structuré
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Pratique les étagères
à portée de main.

Rangement complémentaire 
avec ce buffet assorti : idéal pour 

parfaire la touche déco.

Un look urbain 
et un espace de 

vie contemporain 
Verrière, métal noir

mat et bois : l’ambiance 
industrielle est star, en version 

comptoir snack.

424 €
dont 4,34€ d’éco-part  

Buffet
Mezzo noir mat et chêne 
vintage structuré
L.90,4 x H.86 x P.36,2 cm

36

L’implantation de 9,7 m2Les finitions
Façades Mezzo noir mat.  
Plan So’Smart noir structuré 
& chêne vintage structuré.
Poignée Facto.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 424 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 41,70 € d’éco-part

INDUS
2,70 m

3,
60

 m
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Oubliez  
le fashion
faux pas !

Parce que vous n’avez pas forcément 
envie de vous prendre la tête avec 
100 nuances de blanc ou de gris,  
on vous simplifie la vie en sélectionnant 
les tendances du moment. De quoi 
trouver les finitions coup de coeur pour 
votre cuisine !
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5 045 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et les piétements 
que vous voyez sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 47 € d’éco-part

BENTOLes finitions
Façades Mezzo bois flammé 
structuré et ficelle mat. 
Plan So’Smart blanc 
structuré. 
Poignée Graphic noir mat. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

L’implantation de 8,14 m2

Aspect brut et design 
épuré, vive la simplicité

L’esprit est zen sans manquer de caractère,  
bien au contraire : l’association bois flammé,  

plan de travail blanc et carrelage en pierre  
naturelle est pile dans la tendance. 

Mon meuble 
sur plan me sert 

sur un plateau 
toute l’épicerie 

et le petit électro. 
Je sors sur le 

plan de travail 
dont j’ai besoin 

pour préparer le 
repas : tout est là, 

rangé et prêt-à-
l’emploi.

4,40 m

1,85 m
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De la place pour 
tous & pour tout 

Ici, pas de place pour 
l’improvisation, le maître-mot, 

c’est l’organisation.  
Le volume de stockage XXL 

assure la logistique !

Bien identifiée,  
bien organisée,  
bien accessoi-
risée. La zone 
de lavage est 
canon, jusqu’au 
distributeur de 
savon.

42
Fini les brûlures faute de dessous 
de plat à proximité. On l’intègre  
et c’est gagné.

Casseroles, vaisselle, épices, bouteilles.  
Tout est à portée de main pour cuisiner 
comme un chef !

BENTO

43



Malin le meuble haut 
avec une niche 
ouverte pour garder le 
petit-déj’ à portée de 
main !

Bien vu, l’éclairage 
du plan de travail :  

le bandeau LED 
intégré dans les 

meubles hauts est 
aussi efficace 

que déco ! 

Sur un air du Sud  
un mix frais et authentique 

La chaleur du chêne cosy et des matériaux authentiques 
tutoient la crédence aux motifs géométriques.  

Quelques touches de terre cuite… et c’est tout naturellement  
que le jardin s’invite dans  votre cuisine. 

Bien placée, 
la poignée Déoni 
joue l’originalité

44

L’implantation de 10 m2Les finitions
Façades Mezzo chêne cosy  
structuré & vert provence mat. 
Plan So’Smart chêne cosy 
structuré.
Poignée Déoni.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

5 584 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et que vous voyez 
sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 40,01 € d’éco-part

GARRIGUE
3,70 m

2,70
 m
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Elle a le sens de l’accueil 
et du rangement

Dans la balance, c’est l’équilibre, avec  
une cuisine pratique et tendance... à moins  

de 5 500€. Qui a dit qu’une cuisine 
ergonomique ne pouvait pas être 

économique ?

L’implantation de 10,5 m2

5 232 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 58,12 € d’éco-part

FAMILY & COLes finitions
Façades Mezzo blanc 
Alaska mat & chêne vintage 
synchrone. 
Plan So’Smart chêne vintage 
structuré.
Poignée  Lia anthracite.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

2,15 m

2,85 m

3,70 m
46

Bien vue
la verrière !
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Family & co’, 
c’est THE 

cuisine 
bon plan

Astucieuse, organisée, 
elle dompte le bazar sans 

sourciller. Les niches 
déco et rangements 

bien pensés donnent le 
ton d’une cuisine facile à 

vivre et à partager.

L’astuce pour avoir tout  
à portée de main : j’utilise 
l’angle pour le micro-ondes.

48

FAMILY & CO

Une déco épurée ? Exit les poignées ! 
Avec les portes “touche-lâche”, 
le design vise la sobriété.

Zéro place 
perdue au 
dessus du frigo 
pour ranger 
mes éléments 
encombrants

1027 €
dont 4,73€ d’éco-part 

Buffet
Chêne vintage
et blanc alaska mat
L.80 x H.100 x P.36 cm
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6 931 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et les piétements 
que vous voyez sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 62,38 € d’éco-part 

COOKING LOUISE

L’îlot à deux niveaux 
qui associe préparation  
et rangement.

L’implantation de 17,9 m2Les finitions
Façades Mezzo cimento clair 
structuré & Melt chêne de fil 
mat structuré.
Plan So’Smart chêne de fil 
mat structuré.
Poignée Effily inox.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4,60 m

3,
90

 m
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Pour plus d’harmonie, on suspend au 
mur des meubles coordonnés à ceux 
de la cuisine.

La poignée Effi ly épure vos fa-
çades et valorise leur design.

Pour une cuisine chaleureuse, 
on n’hésite pas à mixer les matières 
bois et béton, les couleurs douces 
et les végétaux pour ramener une 
touche de nature.

On mise sur 
le mix & match !

1027 €
dont 12€ d’éco-part 

Module TV suspendu
Coordonné aux 
fi nitions de la cuisine
L.280 x H.97 x P.36 cm
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Plutôt ambiance  
chaleureuse sans  

compromis sur 
l’élégance ? J’opte 

pour le mix noir mat 
et bois flammé !

Pensée pour  
savourer la vie  

Ici, même pendant le coup 
de feu, cette cuisine belle  

et hyper fonctionnelle assure 
sans se prendre au sérieux.

Twist déco
mat & brillant !

52

L’implantation de 12,7 m2Les finitions
Façades Mezzo noir mat  
& blanc coco brillant.
Plan So’Smart pierre grisée 
structuré et blanc structuré.
Poignée Lexia inox. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

7 783 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 78,25 € d’éco-part

LIFE
4,23 m

3 m
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La poignée Coki noir 
apporte une touche vintage 

terriblement moderne.

Easy le meuble 
qui s’ouvre côté  
séjour !

Graphique  
et pratique,  

elle joue sur les 
deux tableaux 

A l’aise jour et nuit, elle 
est le comptoir du café du 

matin, le bar des copains  
et l’option cosy d’une soirée 

en amoureux.
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Les finitions
Façades Mezzo ficelle mat.
Plan So’Smart lauze noir 
structuré.
Poignée Coki noir mat. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

6 308 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 54,10 € d’éco-part

MIX L’implantation de 8,1 m2

3 m

2,
70

 m
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Si vous aimez 
mettre la main  
à la pâte, vous  
allez être servi !

Vous co-concevez votre cuisine 
avec votre Kitchener. Il vous explique en 
toute transparence comment se 
construit votre devis selon vos choix. Vous 
validez chaque élément de votre cuisine 
pour respecter votre budget. Le tout 
autour d’un petit café ! 
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L’implantation de 3,2 m2Les finitions
Façades Mezzo chamois mat 
& rose pastel mat. 
Plan So’Smart pierre de lune 
mat. 
Poignée Siéna or rosé. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 257 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 43,07 € d’éco-part

TINY FIZZ

Une cuisine  
100% équipée  
dans 4m2 ?  
Du sol au plafond, 
exploiter tout le mur,  
c’est la bonne solution !

1,80 m

1,8
0

 m 1,20
 m
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L’implantation de 3,6 m2Les finitions
Façades Mezzo blanc coco 
brillant & rose pastel mat. 
Plan So’Smart chêne vintage 
blanchi structuré.
Poignée Siéna inox. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

3 515 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 32,70 € d’éco-part

TINY VINTAGE

Faut que  
ça pulse !   
Couleurs pop, crédence  
métro, carrelage 
cabochon...  
Le look fifties crée  
une cuisine-bonbon :  
aussi régressive  
que festive ! 

1,80 m

2 m
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Elle se plie en 4 
pour accueillir 

l’indispensable  
Les meubles ultra-pratiques

me facilitent la vie : exit
le casse-tête pour ranger

les bols, les assiettes... 

Astucieux
le frigo sous 
mon plan de
travail qui ne 
prend pas de 
place ! 

1037 €
dont 1,63 € d’éco-part  

Niches déco
Chêne vintage
et noir mat
L.120 x H.55,2 x 
P.15,4 cm

60

569 €
dont 1,63 € d’éco-part  
Bureau
Chêne vintage
L.120 x H.83 x P.40 cm

L’implantation de 2 m2Les finitions
Façades Mezzo anthracite 
satiné.
Plan So’Smart chêne vintage 
structuré.
Poignée Vélia.

Retrouvez toutes nos fi nitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

Du sol au plafond : 
les rangements
m’apportent de 
vraies solutions

3 546 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 25,30 € d’éco-part

COMPACT 
TRENDY

2 m 61



L’implantation de 6 m2Les finitions
Façades Mezzo pierre de lune 
mat & chamois mat. 
Plan So’Smart pierre de lune 
mat. 
Poignée Kori.

Retrouvez toutes nos fi nitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 571 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 42,01 € d’éco-part

OPTIMUM
CHOCOLATE

Plein feu
sur le marbre  
Vous pensiez le marbre 
clinquant ? C’était avant. 
Le mix du marbre Pierre 
de lune et du chamois 
mat apporte une vraie 
simplicité à la cuisine.
On ajoute une pointe 
chocolat chaud au mur : 
la douceur fait son 
numéro.

Tollens Expresso
T 2129-1

Inspiration
couleur

3 m

2 m
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L’implantation de 6 m2Les finitions
Façades Mezzo vert pastel  
mat & chamois brillant. 
Plan So’Smart chêne de fil 
mat structuré. 
Poignée Lia anthracite.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 941 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 42,01 € d’éco-part

OPTIMUM MILK

Place aux 
idées et à 
l’ingéniosité ! 
Tirer parti d’une  
configuration en couloir,  
c’est possible. Un mur  
100% optimisé avec deux 
rangées de meubles hauts, 
un casserolier XXL et  
même une niche ouverte 
pour la touche déco... 

Astucieuse, la porte intégrée 
pour dissimuler avec  
élégance son électroménager

3 m

2 m
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Un frigo en pose libre, 
on économise une 
armoire dans le budget !

Rien que 
l’essentiel  

Chez SoCoo’c, on a plein 
d’astuces pour optimiser  

votre budget : nos meubles 
“best-seller” à un prix 

avantageux toute l’année, 
nos packs électro et sanitaire 

à prix remisé et les conseils 
astucieux de nos Kitcheners. 

Un combo évier et 
mitigeur super tendance 
et à prix mini, choisissez le 
votre en page 98

Avec son casserolier sous la plaque  
de cuisson et son range-épices,  

cette cuisine a tout d’une grande !64

L’implantation de 7,9 m2Les finitions
Façades Mezzo bleu nocturne 
mat. 
Plan So’Smart chêne 
Bardolino structuré. 
Poignée Lexia inox.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

3 058 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 31,12 € d’éco-part

ESSENTIELLE
3,20 m

2,
47

 m

65



66

Prenez la pose,
ou pas.

Chez SoCoo’c, c’est vous qui décidez ! 
Vous pouvez choisir de faire installer 
votre cuisine par un pro ou de la poser 
vous-même. Mais rassurez-vous, on ne 
vous laisse pas tomber ! Car nos tutos  
et notre guide de pose vous permettront 
de l’installer comme un chef.
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L’implantation de 8,5 m2Les finitions
Façades Mezzo metallic brossé. 
Plan So’Smart cimento clair 
structuré.
Poignée Déoni noir mat.

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 970 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 45,72 € d’éco-part

CONNECT
3,07 m

2,65 m

2,
75

 m
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Le pilier coloré joue 
avec la sous-pente 
et délimite l’espace.

Le plan de travail 
XXL et la plaque 

avec hotte aspirante 
intégrée mettent 

l’accent sur la 
convivialité : il y a 

de quoi discuter et 
cuisiner de long en 

large.

Resto show ! 
Néon flash, cave à vin 
et crédence graphique 
réinventent la convivialité  
à domicile. Pratique et bien 
pensée, elle s’adapte même  
aux soirées improvisées !
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Look sans poignée 
avec les façades 
Piky noir mat

Personnaliser le fond, 
le dessus et l’arrière des 
niches pour “pimper” sa 
cuisine !

Le style 
black & white 
fait son show    
Lignes épurées, cuisine 

et coin repas 
coordonnés : des 

meubles pratiques, oui, 
mais sans compromis sur 

l’esthétique.
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Les finitions
Façades Piky noir mat & blanc mat. 
Plan So’Smart pierre de lune mat. 
Poignée Intégrée à la façade,  
vous l’aurez toujours sous la main !

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

4 348 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 39,27 € d’éco-part

MANHATTAN L’implantation de 3,9 m2

3,90 m
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5 296 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et les piétements 
que vous voyez sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 43,78 € d’éco-part 

LAGON Les finitions
Façades Lossy bleu abysse 
mat & Mezzo chamois mat.
Plan So’Smart chêne cosy  
structuré.
Poignée Lexia noir mat. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

L’implantation de 12,1 m2

3,80 m

3,
20

 m
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Des touches
déco métallisées
par-ci, par là et les contrastes
ensoleillent l’espace ! 

La recette pour
une cuisine stylée ?
Le papier peint aux motifs 
fl euris oversize pour 
habiller vos murs
d’une belle allure.

Quelques 
notes de noir 
pour souligner 
les façades

Chic et zen, 
une cuisine sereine   

Best-seller dans les cuisines, 
le laqué bleu abysse mat

 s’invite sur les façades. Associé 
au chamois mat et chêne cosy, 

il revisite le style japandi... sans faute !

Tollens 
Ballade au large
T 2024-5

Inspiration
couleur

Chamois
mat

Laqué 
bleu abysse
mat

chêne 
cosy 
structuréstructuré
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Astucieux : un plan de travail 
toujours prêt grâce à des 
étagères déco qui offre un 
rangement complémentaire 
et un bloc de prises 
escamotable.

Actuelle sans tape à 
l’œil, elle associe la 

discrétion de 
l’électroménager à des 

façades bien dessinées.

Classique, 
avec une pointe

de modernité 

237  €
dont 0,02 € d’éco-part  

Bloc prises
et USB
a  eurant
Dim : 239 x 76 mm
Réf : 035N
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L’implantation de 4,1 m2Les finitions
Façades Pila gris souris mat. 
Plan So’Chic Fénix blanc Kos 
20mm. 
Poignée Lexia noir mat. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

3 840 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail que vous voyez sur 
la photo.

Et rien à cacher !
dont 33,04 € d’éco-part

ALOÉ

4,10 m
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3,80 m

3,
20

 m

5 436 €

Ce prix inclut les meubles, les façades, 
les plans de travail et les piétements 
que vous voyez sur la photo.

Et rien à cacher !
dont 43,78 € d’éco-part 

ABRICOT Les finitions
Façades Lossy abricot mat  
& Mezzo chêne vintage blanchi 
synchrone & chamois mat.
Plan So’Smart chêne vintage 
blanchi structuré.
Poignée Lexia noir mat. 

Retrouvez toutes nos finitions en page 80, 
nos équipements en page 94 et tous nos 
électroménagers dès la page 116.

L’implantation de 12,1 m2
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Pastel et pep’s
pour une ambiance pop
Des façades laquées abricot mat, des 
tons nudes et une pointe de doré : 
voilà une cuisine à la fois douce et 
acidulée. Lumières indirectes et 
lignes minimalistes installent 
une ambiance cosy. 
C’est frais et punchy 
comme on aime !

Ça envoie du bois ! 
Chamois mat et chêne 
vintage blanchi : 
l’association des façades 
pleine d’authenticité 
apprivoise avec brio la 
couleur abricot !

L’esprit déco fait le mur !

Jouer la carte
de l’originalité
La crédence pop dynamise 
l’espace et sublime le 
mobilier pour un rendu
ultra tendance et coloré !

Tollens
Entre nous
T2074.1

Inspiration
couleur

Chamois
mat

Laqué 
abricot 
mat

Chêne 
vintage 
blanchi 
synchrone

Pastel et pep’s
pour une ambiance pop

blanchi 
synchrone
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Je compose  
ma cuisine équipée
en toute clarté  



*É
p

ai
ss

eu
rs

 d
is

p
on

ib
le

s 
se

lo
n

 la
 g

am
m

e

01

Façades
SoCoo’c a sélectionné un large choix de fi nitions 
pour vos façades : mates, satinées, brillantes, 
texturées ou avec des effets matières. 

Comment bien choisir sa façade ?

Mezzo 
(0, 1 et 2)

Mezzo et Melt
(3 et 4)

Sogia (5)

Piky (5)

Pila (5)

Muse (5)

Lossy (9)

Les plus 

• Excellent rapport qualité / prix
• Diversité des décors 

•  Variété de décors en effet matière bois structuré ou synchrone, 
effet cimento ou marbre

•  Robuste

•  Façades avec prise de main intégrée – Effet sans poignée

•  Porte à cadre 
•  Style rétro ou campagne 

•  Finition unie très qualitative

•  Finition de couleurs fraiches et tendances

Prix
Résistance 
rayure

Modèle
façade

Facilité 
d’entretien
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MEZZO (0)
MÉLAMINÉ MAT

paisseur 18 mm  
en PPSM 
(panneau de 
particules surfacé 
mélaminé)
4 chants épais 
de 1,3 mm

blanc coconut mat taupe satiné anthracite satiné

blanc Alaska mat

vert pastel mat rose pastel mat

chamois mat ficelle mat gris souris matgris clair mat

noir matrouge mat

blanc coco brillant chamois brillantblanc Alaska brillant ficelle brillant

gris clair brillant anthracite brillant

terra rosa  matbleu nocturne mat vert provence mat 

lin mat 

Mats

Brillants

New !
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MEZZO (1)
MÉLAMINÉ  
SATINÉ

paisseur 18 mm  
en PPSM 
(panneau de 
particules surfacé 
mélaminé)
4 chants épais de 
1,3 mm assortis

MEZZO (1)

MÉLAMINÉ MAT
paisseur 18 mm  

en PPSM 
(panneau de 
particules surfacé 
mélaminé)
4 chants épais 
de 1,3 mm 
assortis

MEZZO (2)
MÉLAMINÉ  
BRILLANT

paisseur 18 mm 
en PPSM  
(panneau de 
particules surfacé 
mélaminé)
4 chants épais 
de 1,3 mm 
assortis

MEZZO (3)
MÉLAMINÉ  
BRILLANT

paisseur 18 mm  
en PPSM 
(panneau de 
particules surfacé 
mélaminé)

4 chants épais de 
1,3 mm assortis



chêne Bardolino 
structuré

frêne blanchi  
structuré

noyer mat structuré

chêne noir structuré

scandi grisé  
structuré 

bois flammé 
structuré 

blanc coco woodchêne de fil mat 
structuré

blanc strié

chêne vintage  
synchrone

chêne vintage 
blanchi synchrone

ton inox

chêne cosy structuré

metallic brossé cimento clair  
structuré

cimento gris  
structuré

cimento anthracite 
structuré

pierre de lune mat

ffet  mati e
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MEZZO (3)
MÉLAMINÉ  
STRUCTURÉ FIL 
DU BOIS VERTICAL

paisseur 18 mm  
en PPSM (panneau 
de particules surfacé 
mélaminé)  
4 chants épais  
de 1,3 mm assortis

SOGIA (5)

STRATIFIÉ
paisseur 18 mm  

en HPL (stratifié 
haute pression)
Support panneau  
de particules
4 chants épais 
de 1,3 mm assortis

MELT (3)
MÉLAMINÉ 
STRUCTURÉ FIL DU 
BOIS HORIZONTAL

paisseur 18 mm  
en PPSM (panneau  
de particules surfacé 
mélaminé)  
4 chants épais  
de 1,3 mm assortis

MEZZO (4)
MÉLAMINÉ  
SYNCHRONE FIL  
DU BOIS VERTICAL

paisseur 18 mm  
en PPSM (panneau  
de particules surfacé 
mélaminé)  
4 chants épais  
de 1,3 mm assortis

New !

New !

New !

Sans poignées

blanc brillant blanc mat chamois mat noir mat

blanc mat noir mat gris souris mat chamois mat chêne canyon 
synchrone

blanc veiné mat

abricot mat vert nénuphar mat bleu abysse mat

Portes à cadre

chamois verni
brillant

blanc verni brillant blanc verni mat noir verni mat

Vernis

Laqués mat
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PIKY (5)
PET SANS POIGNÉE

paisseur 19 mm 
en MDF (panneau 
de fibres moyenne 
densité)
1 face avec 
revêtement PET 
brillant et 
1 contreface 
mélaminé satiné 

PILA (5)

PET  
paisseur 19 mm 

en MDF (panneau 
de fibres moyenne 
densité) enrobé PET
Panneau central 
épaisseur 6 mm 
et 2 faces assorties

MUSE (5)

MÉLAMINÉ VERNI
paisseur 18 mm 

en MDF (panneau 
de fibres  de 
moyenne densité)
1 face en mélaminé 
verni brillant et 1 
contreface 
en mélaminé satiné 
4 chants épais de 
1,3 mm assortis

LOSSY (9)
LAQUÉ MAT

paisseur 18 mm 
en MDF (panneau
de fibres de 
moyenne 
densité)
1 face mat 
et 1 contreface 
en mélaminé
blanc satiné

New !



VITRINE PILA 
D  
PET 

paisseur 19 mm  
en MDF (panneau de 
fibres de moyenne 
densité) enrobé PET
Verre trempé 
transparent épaisseur 
4 mm
2 faces assorties

VITRINE NOCTY DÉCO 
DISPONIBLE EN  
2 FINITIONS 
Cadre aluminium               
finition laqué noir
Verre transparent teinté 
noir et poignée intégrée

Cadre aluminium 
finition alu mat
Verre translucide 
et poignée intégrée
2 faces assorties

Disponible 
en plusieurs 
coloris

gris souris mat chamois matchêne canyon 
synchrone

blanc veiné mat noir matblanc mat

Trois styles de vitrine pour 
personnaliser votre cuisine...  
il n’y a plus qu’à choisir !

Vitrines

84

chêne vintage blanchifrêne blanchi

taupe anthracite noir 

gris clairblanc cimento clairblanc Alaska chamois ficelle gris souris

Nos meubles 100%  
esthétiques et ergonomiques
  auteur 83 cm

•  Volume de rangement optimal 
• 1 00% esthétique grâce au socle discret
•  Une hauteur de plan de travail 

ergonomique
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noyerchêne vintage chêne Bardolino chêne cosy scandi griséchêne de fil

Intérieur et corps de meuble assorti  
à la façade

 Personnalisez votre meuble 
20 finitions de corps de meuble au choix  
sans supplément de prix

New !

bois flammé

New !

lin mat 

New !



02

Poignées
Design, classiques, stylées, en fi nition inox, métal vieilli, 
chromé sombre...
SoCoo’c vous propose un large choix de poignées de grande 
qualité qui sauront mettre en valeur la cuisine que vous aurez 
conçue.

Coki noir mat 163

Uniko métal vieilli 209

Coki métal vielli 438

Facto 088

Graphic noir mat 230

Lia anthracite 162

Atika 164 Foréa métal vieilli 202

Layo 133

Vintage
Rilly noir mat 203

Rilly blanc mat 204

Kori champagne 131Kori 269

Kori marron pailleté 199

Kori chromé sombre 120 Kori rose pailleté 197

Kimi noir mat 208

Kori blanc 009Kori noir mat 191

Kori laiton 169

Design

86 Kimi champagne 012

New !

Malo 788

Toutes les poignées 
sans supplément de prix

Tokie 632

Luni 118

Lizy 527

Classic’

Déoni 221  Déoni noir mat 218 

Siéna 235

Styléa champagne 294

Siéna or rosé 160

Loé 083

Stylé

Ovelia noir mat 298

Lexia noir mat 093 
Existe en inox 089

Lexia laiton 272

ff et an  poi n e

Poignées intégrées avec supplément de prix

87
Carry 091

Umeko 635

Shiraz 455 Effy 585

Effi ly blanc 264 Effi ly noir mat 167
Existe en inox 265

Vélia inox 560
Existe en noir mat 168 

New !



Comment bien choisir son plan de travail ?

So’Smart
t ati  

So’Chic
fénix

So’Quartz

Garantie
5 ans

Garantie
5 ans

Garantie
10 ans

Les plus Garantie

• Excellent rapport qualité/prix
• Diversité des décors

• Le stratifi é haut de gamme
•  Toucher soyeux et ultra mat
•  Réparation à la microrayure

• Durabilité et choix des décors

Types d’évier

• Standard
•  Semi affl eurant pour un effet slim

• Standard
•  Semi affl eurant pour un effet 

slim

• Standard
•  Semi affl eurant pour un effet 

slim
•  Cuve sous plan pour une 

intégration parfaite dans le plan

Prix
Résistance 
rayure

Résistance 
température
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Plans de travail
Vous ne le saviez peut-être pas, mais en cuisine on passe 
en moyenne 50% de son temps sur son plan de travail. 
Pour vous aider à trouver celui qui s’harmonisera à coup sûr 
avec vos façades, Socoo’c vous accompagne pas-à-pas 
et vous donne quelques astuces. Suivez le guide…

Facilité 
d’entretien

88

Modèle plan 
de travail

So’Chic fénix

fénix blanc Kos : 20 - 30 - 40 - 75 mm

fénix noir Ingo : 20 - 30 - 40 - 75 mm

So’Quartz
macchiato brillant : 12 - 20 - 26 - 39 mm*

blanc matanuska brillant : 12 - 20 - 26 - 39 mm*

ardoise mat : 12 - 20 - 26 - 39 mm*

vanillia noir brillant : 12 - 20 - 26 - 39 mm*

noir galaxy brillant : 12 - 20 - 26 - 39 mm*

28 COLORIS
à découvrir
en magasin.

o’ ma t t ati  

chêne Bardolino structuré : 18 - 29 - 39 - 
78 mm

pierre grisée structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

paloma grisé structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

chêne cosy structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

pierre de lune mat : 18 - 29 - 39 - 78 mmblanc structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

frêne blanchi structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

chêne de fi l mat structuré : 18 - 29 - 39 - 
78 mm

chêne vintage structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

chêne vintage blanchi structuré : 18 - 29 - 
39 - 78 mm

scandi grisé structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm bois fl ammé structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

tangram : 18 - 29 - 39 - 78 mm

lauze noire structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

noyer mat structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

cimento clair structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

anthracite structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

factory structuré : 18 - 29 - 39 mm

cimento anthracite structuré : 18 - 29 - 39 - 
78 mm

cimento gris structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm

noir structuré : 18 - 29 - 39 - 78 mm
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ardésia foncé structuré : 18 - 29 - 39 mm

New ! New !

New !
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ff et d o

Pour la touche déco, utilisez l’éclairage pour souligner les lignes de 
votre cuisine ou mettre en valeur certaines zones. Optez pour les spots 
intégrés dans les niches ou les rouleaux LED au niveau des socles ou au-
dessus des meubles. Effet déco garanti !

Esthétiques les spots
à fl eur de meuble !

Spot intégré

Option spot LED
Le prix de l’option 
varie selon le type 
de meuble : 
voir avec votre 
Kitchener
Réf :  SPL4100K

Fonctionnelles les réglettes LED 
à placer sous les meubles hauts.

Réglette LED

48,10 €
dont 0,10€ d’éco-part 

Pour 110 cm
Réf : PLED1M16

Les rouleaux LED pour souligner 
certaines zones de la cuisine.

Rouleau LED

69,10 €
dont 0,10€ d’éco-part 

Pour 3m à 
recouper
Réf : RL4100K

Comment bien choisir son éclairage ?
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Comment bien mettre  
en avant ses étagères ?

Et les pieds déco ?

Astuce de rangement et de déco à la fois, les 
étagères permettent de tout avoir à portée 
de main dans votre cuisine. Graphiques, 
modernes ou discrètes, choisissez des 
supports déco ultra tendance pour vos 
étagères ! 

Indispensable pour surélever le meuble 
du sol, le pied déco est aussi important 
pour bien finir son look !

AIR
Support étagère  
en métal

25€
dont 0,06€ d’éco-part 
l’unité

   

EUAISE...
Vendu à l’unité

COSEAM
Support étagère  
en métal, tubes carrés

15,02€
dont 0,02€ d’éco-part 
l’unité

 

COSEAM...
Vendus par paire 
(à partir de 30,04€  
dont 0,04€ d’éco-part)

17,53€
dont 0,03€ d’éco-part 
l’unité

•  Pieds décoratifs en métal
•  Existe en version angle de 
meuble 
et en jonction de meuble

•  Hauteur : 17 cm
•  Patins réglages
•  Finition noir mat

 

PIED17...

Vendus par paire 
(35,06€ dont 0,06€  
d’éco-part) 91



Clipsez et déclipsez 
vos tiroirs à volonté.

03

Sur notre qualité
zéro compromis  

200 000 ouvertures 
garanties !

01
Plan de travail 
hydrofuge.

02

Chargez vos meubles  
jusqu’à 200 kg.
Nos coulissants supportent 70 kg  de 
charge, les fixations de nos meubles 
hauts, 130 kg, et les pieds de nos 
meubles bas, jusqu’à 200 kg. 

04
100 000 mouvements  
de tiroir garantis ! 

05
Un vide sanitaire facile  
à vivre. 
Fini le casse-tête pour faire passer 
tuyaux et cables électriques !  
Tous nos meubles ont un vide 
sanitaire de 2 cm pour les meubles 
hauts et de 6 cm pour les meubles bas !

06
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Notre respect   
de l’environnement
La plupart de nos meubles 
possèdent le label NF 
Environnement qui garantit 
la limitation des impacts sur 
l’environnement des modèles 
certifiés tout au long de leur cycle 
de vie. C’est du propre !

e ti ation  
ISO 9001 
L’entreprise est certifiée S  9001.

a signifie que SoCoo’c est 
organisé pour maîtriser 
et améliorer sa qualité en 
permanence. Rassurant, non?  

Ici, on respecte  
la nature ! 
On favorise les 
approvisionnements en bois 
provenant de filières certifiées 
PEFC qui garantissent des 
bois issus de forêts gérées 
durablement.
L’entreprise est certifiée S  14001. 
Concrètement, ça veut dire que 
SoCoo’c s’engage à prévenir et à 
limiter les impacts de son activité 
sur l’environnement. 

Nous sommes installés en Haute-Savoie  
et nos meubles sont 100  made in là-bas ! vec 1 100 
personnes et plus de 100 000 m2 de production on vous 
assure une maîtrise totale, de la fabrication jusqu’à la 
livraison.

Nos cuisines naissent
dans les montagnes ! 

Label   
NF Ameublement
La plupart de nos meubles 
sont conformes aux exigences 
de sécurité, santé, résistance 
et durabilité du label NF 
AMEUBLEMENT. Quand on 
vous dit qu'on les bichonne nos 
cuisines !

On ne transige pas   
avec la qualité ! 
Vous n’allez pas changer de 
cuisine comme de fourchette, on 
le sait bien. Nos meubles et leurs 
mécanismes sont garantis 5 ans 
et leurs charnières et coulisses  
25 ans.

Des meubles montés 
dans nos usines  
en Haute-Savoie
Notre gamme de meubles 
montés en usine garantit un 
assemblage de qualité et une 
esthétique parfaite. Et, cerise sur 
le gâteau, nos meubles sont aussi 
faciles et rapides à poser !
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Meubles & accessoires
Crédences déco, aménagements modulables, solutions 
pratiques Découvrez nos astuces qui simplifi ent votre cuisine 
au quotidien !

05

    Des accessoires astucieux
et économiques 

Modulables et à moindre coût,ils apportent une fonction 
supplémentaire à vos meubles. Bouteilles et épices n’ont
qu’à bien se tenir !

    Opter pour un meuble 
“sur-mesure”

    … ou équiper un meuble 
de faible largeur !

Prix selon fi nition
Voir avec votre 
Kitchener

Rangement 
épices/bouteilles
3 bacs métal
Réf : B8PRR30

Prix selon fi nition
Voir avec votre 
Kitchener

Rangement 
épices/bouteilles
Avec range bouteilles 
intégré (8 places)
Réf : B8B30 + REC19

27,11 €
dont 0,11 € d’éco-part 

Range
bouteilles
8 bouteilles
Réf : SUP8BOUSI

16,04 €
dont 0,04€ d’éco-part 

Range épices 
dans un tiroir
9 épices
thermoformé
Réf : RET19
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    … ou équiper un meuble 
de faible largeur !

pa ateu   e ible o’ le
À la fois souple et solide, ce produit 
innovant permet de compartimenter les 
coulissants. Une exclusivité SoCoo’c !

Un tiroir facile à vivre !
n arrête de farfouiller dans ses tiroirs avec les compartiments adaptables  !

74,20 €
dont 0,20 € d’éco-part 

Range
couverts
Larg. 120 cm 
(disponible en 
différentes tailles)
Réf : RCTF12019

42,20 €
dont 0,20 € d’éco-part 

Barre de 
séparation
Larg.120 cm
(disponible en 
différentes tailles
Réf : SFC120 + CSFC

27,10 €
dont 0,10 € d’éco-part 

Séparateur 
 e i le o le

Larg. 90 cm
Réf : AMCS9019

Larg. 120 cm
32,10€
dont 0,10 € d’éco-par
Réf : AMCS12019
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Crochet double  

11,80!
dont 1,80 ! d’éco-part
Réf : ACSC

Brancher en un clic !
Pour brancher ses petits électros ou charger ses appareils, 
le bloc prise trouve sa place dans un angle de la cuisine ou 
caché dans le plan de travail.

Des access oires ma lins

74,02€
dont 0,02 € d’éco-part 

Boitier d’angle
avec double 
prises et double 
USB
Réf : B2PUSB

63,02€
dont 0,02 € d’éco-part  

Bloc prise  escamotable 
avec trois prises + USB
Réf : PRISESC

12,80€
dont 1,80 € d’éco-part 

Crochet 
double
Réf : ACSC

21,04€
dont 0,04 € d’éco-part

Porte 
essuie-tout
Réf : ACSET

27,80€
dont 1,80 € d’éco-part 

Tablette 
40 cm
Réf : ACST400

130,80€
dont 0,02 € d’éco-part  

loc prise   eur de plan 
2 prises
Réf : 033B

100,32€
dont 0,02 € d’éco-part 

loc prise   eur du plan de travail 
une prise + USB
Réf : 029N

Désencombrez votre 
plan de travail avec la 
crédence modulable 
Modulo, imaginée par 
SoCoo’c. 
Composée d’une 
barre de crédence, 
agrémentez-la avec 
tous les accessoires 
disponibles que vous 
retrouverez en magasin 
auprès de votre 
Kitchener.

22,80€
dont 1,80 € d’éco-part  

Barre suspension 
Modulo - 60 cm
Réf : ACSB600
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Un espace évier ultra pratique !
L’évier est stratégique car il est sans cesse sollicité au quotidien.
C’est pourquoi SoCoo’c vous propose des solutions pour vous faciliter 
la vie !

iff ente  olution  pou  o  d et

57,20€
dont 0,20 € d’éco-part  

1 seau 29 L
Réf : POUB1S45

71,40€
dont 0,40 € d’éco-part 

2 seaux 22 L
Réf : POUB2S45

85,40€
dont 0,40 € d’éco-part 

1 seau de 22L
+ 2 seaux de 10L
Réf : POUB3S45

100,40€
dont 0,40 € d’éco-part

4 seaux de 10 L
Réf : POUB4S45

40,17€
dont 0,17 € d’éco-part

Porte 
torchons
Réf : PSE4730

110,82€
dont 0,82 € d’éco-part 

Solution de 
rangement 
pour produits 
d’entretien
Réf : CPEA

20,04€
dont 0,04 € d’éco-part 

Range éponges
Réf : CPTE25

Meuble bas évier 
1, 2, 3 ou 4 poubelles
pour faire le tri,
à chacun son choix !

Le prix de l’option s’applique
pour un meuble de largeur 90cm 

89,40€
dont 0,40 € d’éco-part  

Poubelle tri 
sélectif  2x21 L
Réf : POUBTS21

99,40€
dont 0,40 € d’éco-part 

Poubelle 
grande 
capacité 
Réf : POUB35

48,20€
dont 0,40 € d’éco-part

Seau de 22 L 
à intégrer dans 
un coulissant
Réf : SCPC22L

37,12€
dont 0,12 € d’éco-part  

Poubelle 
compost 4L
avec couvercle 

iofi ltre
Réf : POUBCOMP
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Éviers 
et mitigeurs
Découvrez notre sélection composés d’un évier et d’un mitigeur
et faites jusqu’à 35  d’économie sur les packs plut t qu’en achetant 
vos éléments séparément.

ou

MITY
U  

Finition chromé

139€

1 cuve
PREMD1IN

1 grande cuve
PREMD1XIN

338€

358€

MITY
Finition chromé

125€

1 cuve
PREMI1IN

1 grande cuve
PREMI1XIN

324€

344€

209€

259€

249€

279€RENO 

Modèle 1 cuve fi nition inox 199€
Modèle 1 grande cuve fi nition inox 219€

PACK
Évier inox 

RENO
+ mitigeur MITY

PACK

229€

239€JASPE 2

Modèle 1 grande cuve fi nition graphite 179€

1 grande cuve
FRJPE1XGF

304€MITY
Finition chromé

125€

1 grande cuve
FRJPE1XGF

318€
MITY

U  
Finition chromé

139€

PACK

Évier résine
JASPE 2

+ mitigeur MITY
ou
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MANGANO 

Modèle 1 cuve finition noir mat 269€ 
Modèle 1 grande cuve finition noir mat 299€

1 cuve 
PMGMI1NR

1 grande cuve 
PMGMI1XNR

MITY
Finition chromé

125€

1 cuve 
PMGMD1NR

1 grande cuve 
PMGMD1XNR

408€

438€

MITY 
U  

Finition chromé

139€

PACK
Évier granit  
MANGANO  

+ mitigeur MITY
ou

394€

424€

299€
329€

319€
349€

1 cuve 
PGAKA1NN

1 grande cuve 
PGAKA1XNN

438€

458€

GALAXY   

Modèle 1 cuve finition nero 289€ 
Modèle 1 grande cuve finition nero 309€

1 cuve 
PGAKA1IN

1 grande cuve 
PGAKA1XIN

438€

458€

L  
Finition inox

149€

L  
Finition inox/nero 
Coordonnée  
à l’évier

149€

KALI 
U  

Finition inox

199€

1 cuve 
PGAKD1IN

1 grande cuve 
PGAKD1XIN

488€

508€

KALI 
U  

Finition inox/nero

209€

1 cuve 
PGAKD1NN

1 grande cuve 
PGAKD1XNN

498€

518€

PACK
Évier granit  

GALAXIE 
+ mitigeur KALI

ou

ou

ou

339€

349€

379€

389€

359€

359€

399€

399€Pas de compromis 
sur les packs !  
Avoir du choix, tout en faisant  
des économies, c’est possible !  

uve  finitions  taille et accessoires  
j’ai le choix parmi la sélection pour s’adapter  
à mes besoins et mes envies.  
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Éviers  
et mitigeurs

PACK

MANGANO 

Modèle 1 cuve finition noir mat 269€ 
Modèle 1 grande cuve finition noir mat 299€

PACK
Évier granit 
MANGANO  

+ mitigeur URBAN

ou

ou

1 cuve 
PMUC1NR

1 cuve 
PMUN1NR

1 cuve 
PMUCD1NR

1 grande cuve 
PMUC1XNR

1 grande cuve 
PMUN1XNR

1 grande cuve 
PMUCD1XNR

468€

498€

518€

498€

528€

548€

369€

389€

409€

399€

409€

439€

ou

URBAN
Finition chromé

199€

URBAN
Finition noir mat 
Coordonnée  
à l’évier

229€

1 cuve 
PMUND1NR

1 grande cuve 
PMUND1XNR

439€
469€

558€

588€

URBAN 
DOUCHETTE
Finition noir mat 
Coordonnée  
à l’évier

289€

URBAN 
DOUCHETTE
Finition chromé

249€

LANTAÉ 

Modèle 1 cuve finition noir mat 339€ 
Modèle 1 grande cuve finition noir mat 369€

1 cuve 
PLAMC1NR

1 grande cuve 
PLAMC1XNR

MIDA
Finition chromé

169€

1 cuve 
PLAMDC1NR

1 grande cuve 
PLAMDC1XN

598€

628€

MIDA 
DOUCHETTE
Finition chromé

259€

PACK
Évier granit  

LANTAÉ  
+ mitigeur MIDA

ou

409€
429€

479€
509€

508€

538€
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Pratique  
et esthétique,  
le bouton pour vider  
automatiquement l’évier 
sans mettre les mains 
dedans ! 

MAYA   

Modèle 1 grande cuve finition nero 349€

PACK
Évier granit MAYA 

et accessoires 
+ mitigeur KALI 

DOUCHETTE

1 cuve 
PLAFU1NR

1 grande cuve 
PLAFU1XNR

FUSAIN
Finition chromé

239€

PACK
Évier granit  

LANTAÉ  
+ mitigeur FUSAIN

578€

608€

459€
489€

1 grande cuve 
PMAKD1XIN

612€

ou

479€

LANTAÉ 

Modèle 1 cuve finition noir mat 339€ 
Modèle 1 grande cuve finition noir mat 369€

KIT 
Commande 
de vidage trop-plein 
et bonde finition inox

64€

KALI 
U  

Finition inox

199€

1 grande cuve 
PMAKD1XNM

652€ 519€

KIT 
Commande 
de vidage trop-plein 
et bonde finition 
noir métal brillant

64€

KALI 
U  

Finition noir 
métal brillant

239€

Ultra tendance, 
l’évier et ses accessoires assortis 

à mon mitigeur !
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Des accessoires 
qui changent tout !

125 €
Planche à découper 
avec panier de 
rinçage intégré

75 €
Panier égouttoir 
d’angle

129 €
Rollmat - S’enroule 
et se range sans 
prendre de place

69 €
Planche à découper 
aux dimensions 
de votre évier

Disponible 
en grande cuve

Garantie évier de 2 ans 
 à vie selon modèle

Nettoyage aisé

Les pictos pour vous aider

Nos marques partenaires

Éviers
Comment bien choisir son évier ?

06

Inox

Résine

Granit

Céramique

Résistance 
température

Résistance 
rayure

Facilité 
d’entretien

Choix de 
coloris Prix

Matière
évier
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CMCO1…
CMCO1X…

FRRE1…
FRRE1X…
FRRE3…
FRRE2…

DIEL1...

COSMIK
• Profi l semi-affl eurant 
• Vidage automatique
• Livré avec siphon
• Réversible
•  Finitions inox lisse 

et inox microtoilé

239€
À partir de

Selon fi nitions

Existe en 

1 cuve : 239€ 259€ 
1 grande cuve : 319€ 339€ 

Existe en 

1 cuve : 199€ 209€ 
1 grande cuve : 219€ 239€ 

1,5 cuve : 219€ 229€ 
2 cuves : 249€ 269€

RENO
• Vidage automatique
• Livré avec siphon
• Réversible
•  Finitions inox lisse 

ou inox Dékor®

199€
À partir de

Selon fi nitions

ELIS
• Vidage manuel
• Livré avec siphon
• Réversible, évier non percé

119€

Modèle 1 grande cuve fi nition inox 319€Modèle 1 grande cuve fi nition inox 219€

Modèle 1 cuve fi nition blanc 119€

Eviers inox

Eviers résine (smc)

SO4010EV
• Vidage manuel
•  Livré avec bouchon 

de bonde et siphon
• Réversible
• Finition inox lisse

79€

ASTRAL
• Vidage manuel
• Livré avec siphon
• Rapidité d’installation
•  Finitions inox lisse 

et inox microtoilé

129€
À partir de

Selon fi nitions

Existe en 

1 cuve : 129€/159€ 
1 grande cuve petit égouttoir : 139€/169€ 

1 grande cuve : 149€/189€
2 cuves : 179€/219€

CMAS1…
CMAS1XP…
CMAS1X…
CMAS2…

FR40101IN

Modèle 1 cuve fi nition inox 129€

FRJPE1X…
FRJPE2…

JASPE 2
• Vidage manuel 
• Livré avec siphon
• Réversible
•  Grande résistance aux rayures 

et aux chocs thermiques

179€
À partir de

Selon fi nitions

Existe en 

1 grande cuve : 179€
2 cuves : 219€

Modèle 1 grande cuve fi nition graphite 179€ PACK

PACK



L  
• Vidage manuel
• Livré avec siphon
• Réversible  
•  Grande résistance 

aux rayures et aux 
chocs thermiques

289€
À partir de

Selon fi nitions

Existe en 

1 cuve : 289€ 
1 grande cuve : 309€ 

2 cuves : 359€

SKGA1…
SKGA1X…
SKGA2…

ARCHITECTURA
• Vidage automatique
• Livré avec siphon
• Réversible

499€
À partir de

Selon fi nitions

Modèle 1 grande cuve fi nition asphalt 309€

Eviers granit

Evier céramique
Modèle 1 cuve fi nition ebony 499€

VIAR1…
VIAR1X…

Existe en 

1 cuve :  499€/519€
1 grande cuve : 549€/579€

     L
• Vidage manuel
• Livré avec siphon
• Finition blanc mat

469€
À partir de

Selon fi nitions

Evier à poser
Modèle 1 cuve avec égouttoir à gauche 499€

JSBL1WH
JSBL1EWH

Existe en 

1 cuve sans égouttoir : 469€
1 cuve : 499€ 

FRMG1P…
FRMG1… 
FRMG1X…
FRMG3…
FRMG2…

Existe en 

1 cuve petit égouttoir : 239€ 
1 cuve : 269€ 

1 grande cuve : 299€ 
1,5 cuves : 309€

2 cuves : 349€

MANGANO
• Vidage manuel 
• Livré avec siphon
• Réversible
•  Grande résistance 

aux rayures et aux chocs 
thermiques

239€
À partir de

Selon fi nitions

Modèle 1 cuve fi nition onyx 269€

SKKO1P…
SKKO1…
SKKO1X…
SKKO3…
SKKO2…

Existe en 

1 petite cuve : 319€ 339€  
1 cuve : 329€ 359€

1 grande cuve : 349€ 379€ 
1,5 cuves : 359€ 379€
2 cuves : 379€/399€

 
• Vidage automatique 
• Livré avec siphon
• Réversible 
•  Grande résistance aux rayures 

et aux chocs thermiques

319€
À partir de

Selon fi nitions

Modèle 2 cuves fi nition taupe 379€

Existe en 

 1 cuve : 319€
1 grande cuve petit égouttoir : 309€

1 grande cuve : 339€
1 cuve sans égouttoir : 309€

1 grande cuve sans égouttoir : 359€

FRUR1…
FRUR1P…
FRUR1X…
FRUR1SE…
FRU1XSE…

SUBTIL
• Vidage manuel
•  Livré avec siphon, planche
à découper en bois

•  Facilité d’installation
•  Réversible
•  Grande résistance aux rayures 
et aux chocs thermiques

309€
À partir de

Selon fi nitions

Modèle 1 grande cuve petit égouttoir
fi nition café crème 309€

SKMA1X...

BLLA1…
BLLA1X…
BLLA2…

Existe en 

1 cuve : 339€
1 grande cuve : 369€

2 cuves : 399€

LANTAÉ
• Vidage manuel
• Livré avec siphon
•  Grande résistance aux rayures 
et aux chocs thermiques

• Réversible

339€
À partir de

Selon fi nitions

 
• Modèle 1 grande cuve
• Vidage automatique
• Livré avec siphon
• Réversible
•  Grande résistance aux rayures 
et aux chocs thermiques

•  Trop-plein breveté 
et élégant en inox

349€

Modèle 1 grande cuve fi nition alumétallic 369€ Modèle 1 grande cuve fi nition roca 349€

PACKPACK

PACK PACK
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Eviers petits espaces

CUVE INOX
 U   

• Profi l semi-affl eurant
• Vidage manuel
• Livré avec siphon
• Finition inox lisse

189€
À partir de

Selon fi nitions

Existe en 

 1 cuve sans égouttoir : 189€
 1 grande cuve sans égouttoir : 239€  

JSAS1IN
JSAS1XIN

Modèle 1 cuve fi nition inox lisse 189€

ÉVIER PIERRE RECONSTITUÉE
  

• Vidage manuel 
• Livré avec siphon 
• Réversible
•  Grande résistance aux rayures

et aux chocs thermiques

239€

FRMG1P…

Modèle 1 cuve petit égouttoir fi nition blanc artic 239€

ÉVIER PIERRE RECONSTITUÉE
  L  

• Vidage manuel 
• Livré avec siphon 
• Réversible
•  Grande résistance aux rayures 

et aux chocs thermiques

399€

BLSLPX1…

Modèle compact fi nition jasmin 399€

ÉVIER PIERRE RECONSTITUÉE
  

• Vidage manuel 
• Livré avec siphon 
•  Grande résistance aux rayures 

et aux chocs thermiques

269€
À partir de

Selon fi nitions

Existe en 

 1 cuve sans égouttoir : 269€/289€
1 grande cuve sans égouttoir : 289€/299€  

SKNE1…
SKNE1X…

Modèle 1 grande cuve sans égouttoir fi nition inca 299€

Existe en 

cuve 34 x 40 cm : 249€ 
cuve 45 x 40 cm : 349€ 
cuve 50 x 40 cm : 399€

Existe en 

cuve 40 x 40 cm : 319€/339€
cuve 50 x 40 cm : 329€/359€

FRAR34IN
FRAR45IN
FRAR50IN

SKBO40…
SKBO50…

U    
•  Vidage automatique
• Livré avec siphon
• Finition inox lisse

249€
À partir de

Selon fi nitions

CUVE PIERRE RECONSTITUÉE
  L

• Vidage manuel 
• Livré avec siphon 
•  Grande résistance aux rayures 

et aux chocs thermiques

319€
À partir de

Selon fi nitions

Cuve 45 x 40 cm 349€ Cuve 40 x 40 cm fi nition asphalt 319€

Cuves sous plan

   L
•  Vidage manuel gain de place
• Livré avec siphon
•  Réversible, évier non percé 
• Finition inox lisse ou inox brossé

189€
À partir de

Selon fi nitions

FROD1…    
Existe en 

1 petite cuve : 189€/199€

Modèle 1 petite cuve fi nition inox lisse 189€ New !
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Mitigeurs
Choisissez le mitigeur selon sa forme, son coloris,  
et ses fonctionnalités : celui qui s’adapte le mieux  
à votre utilisation et à votre évier.

Modèle qui répond  
à des normes de sécurité  
et de qualité définies  
par la certification N

Modèle permettant 
l’économie d’eau et/
ou d'énergie

Modèle avec un 
bec orientable à 
360°

Modèle doté  
d’un limiteur  
de température

Modèle avec 
un bec haut

Durée de la garantie mitigeurs 
(hors douchettes et mousseurs)

Les pictos pour vous aider

Nos marques partenaires

Mitigeurs

FILAO
• Mousseur anticalcaire
•  Limiteurs de débit  

et de température
• Finition chromé

99€

  

 

JOHA
• Résistant au calcaire
• Finition chromé

69€

  

 
NOFRCH

 
PNJOCH

07
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BLIM
• Mousseur anticalcaire
•  Limiteurs de débit  

et de température
•  Finition chromé

119€
  

   
NOBLCH   

New !

Mitigeurs

BRIVE
• Mousseur anticalcaire
•  Limiteurs de débit 

et de température
•  Ouverture dans l’axe en eau 

froide : économie d’énergie
•  Finition chromé

125€

JDBRCH

GRARCH

ARTUS
• Mitigeur bec coulé
• Finition chromé

179€

U  
• Mousseur anticalcaire
•  Limiteurs de débit 

et de température
•  Ouverture dans l’axe en eau 

froide : économie d’énergie
•  Finition chromé

179€

JDKUCH

COSTA
• Finition métal noir mat

189€

PNCONR

URBAN
•  Finition chromé

ou 2 fi nitions granit
•  Finition granit, contretypée 

aux éviers granit Franke

199€
À partir de

Selon fi nitions

FRURM…

Finition
onyx
219€ 

PACK

PACK

 Finition
chromé

125€

MITY
• Mousseur anticalcaire
•  Finition chromé

ou métal noir mat

125€
À partir de

Selon fi nitions

PNMICH/ PNIKNR

COX
•  Finition métal noir mat

259€

PNCOXNR    

L  
•  Finition inox, granit nero, 

noir métal brillant, cuivre rosé 
et laiton

•  Finition granit nero, 
contretypée
aux éviers granit Schock

149€
À partir de

Selon fi nitions

  SKKL...

 Finition
laiton
189€

PACK

EUROSMART 2
• Mitigeur bec coulé
• Limiteur de température
• Bec orientable à 140°
•  Ouverture dans l’axe en eau 

froide : économie d’énergie
  Quick ix pour une installation 
plus rapide 

•  Finition chromé ou inox brossé

169€
À partir de

Selon fi nitions

  

GREU2…

Finition 
chromé

169€

DREAM
•  Finition chromé, 

laiton et noir mat

159€
À partir de

Selon fi nitions

  
PNDR...

Finition
noir mat

219€

MIDA
•  Finition chromé

ou 6 fi nitions granit
•   Finitions granit, contretypées

aux éviers granit Blanco 

169€
À partir de

Selon fi nitions

BLMI…

Finition
alumétallic 

239€

PACK
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Mitigeurs douchette

KALI DOUCHETTE
•  Douchette extractible monojet
•  Finition inox, granit nero, 

noir métal brillant, cuivre rosé 
et laiton

•  Finition granit nero, contretypée
aux éviers granit Schock

199€
À partir de

Selon fi nitions

SKKLDO...

SAVIO
• Douchette extractible 2 jets
•  Limiteurs de débit 

et de température
• Finition chromé

99€

PNSADOCH

LIVOS
•  Douchette extractible 2 jets
•  Limiteurs de débit 

et de température
• Bec orientable à 120°
• Finition chromé

119€

MITY
•  Douchette extractible monojet
•  Mousseur anticalcaire
•  Bec orientable à 120°
•  Finition chromé

139€

PNLIDOCH PNMIDOCH 

FLORIDA
• Douchette mobile 2 jets
• Mousseur anticalcaire
• Finition chromé

229€

NOFADOCH

COSTA DOUCHETTE
• Douchette extractible monojet
• Bec orientable à 170°
• Mousseur anticalcaire
• Finition métal noir mat

229€

PNCODONR 

Finition 
granit nero 
209€

PNTWDO…

TWIN
•  Douchette extractible monojet
• Bec orientable à 120°
• Mousseur anticalcaire
• Finition inox satiné
•  Embout et manette : 

noir ou blanc

219€

SILOÉ
• Douchette extractible monojet
•  Mousseur anticalcaire
•  Finition chromé 

219€

PNSIDOCH 

EUROSMART DOUCHETTE 2
•  Douchette extractible 2 jets
•  Limiteurs de débit 

et de température
•  Ouverture dans l’axe en 

eau froide : économie d’énergie
• Bec orientable à 90°
  Quick ix pour une installation
plus rapide

• Finition chromé

229€
GREU2DOCH

URBAN DOUCHETTE
• Bec orientable à 150°
• Douchette extractible monojet
  inition chromé ou 2 fi nitions 
granit 

•  Finition granit, contretypée
aux éviers granit Franke

249€
À partir de

Selon fi nitions

FRURMDO...

Finition
noir mat 

289€ 

PACK

PACK

PACK
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Mitigeurs douchette

OLYMPE
•  Douchette extractible 2 jets
• Ergonomie de la douchette
• Mousseur anticalcaire
• Finition chromé

269€

PNOLDOCH

MIDA DOUCHETTE
•  Douchette extractible monojet
•  Finition chromé 

ou 6 fi nitions granit
•  Finitions granit, contretypées

aux éviers granit Blanco

259€
À partir de

Selon fi nitions
Finition
blanc
289€ 

BLMISDO…

HGLO16CH 

LOGIS 160
•  Mitigeur déclipsable pour ouvrir 

facilement la fenêtre
• Bec orientable à 150°
• Finition chromé 

219€

Mitigeurs spécial fenêtre Distributeur de savon

ORELA
•  Mitigeur rabattable pour ouvrir 

facilement la fenêtre
• Mousseur anticalcaire
• Finition chromé

219€

DISTRIBUTEUR
DE SAVON CHROMÉ

52€
PAORCH PNDSCH

CORESSA
•  Mitigeur rabattable pour

ouvrir facilement la fenêtre
•  Existe en version levier

de commande à gauche
et levier de commande à droite 

• Finition chromé

289€
BLCO...

Levier de 
commande 
à gauche 
289€

DISTRIBUTEUR
DE SAVON 
  Existe en fi nition inox, 
noir métal brillant, cuivre rosé 
et laiton, contretypée 
aux mitigeurs Schock

72€
SKDI...

FUSAIN
• Douchette mobile 2 jets
• Mousseur anticalcaire
• Finition chromé

239€

PNFU2DOCH

PACK PACK
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Garantie valable sur toute 
notre sélection tables, 
piétements, chaises  
et tabourets.

Espace repas

Comment bien concevoir son espace repas ?

08

Du coin bar à la table pour 8 personnes, pour déjeuner 
sur le pouce ou encore recevoir vos amis pour un dîner 
digne de celui d’un grand chef, créez votre espace repas 
selon vos envies et vos besoins.

L’emplacement
Espace repas intégré à la cuisine ou indépendant ?  
La première question est de savoir où l’intégrer selon  
vos habitudes et les possibilités offertes par votre pièce.

1

La dimension
Grande tablée ou dîner aux chandelles ? La surface de 
votre espace repas dépend du nombre de personnes qui 
l’utilisent au quotidien.

2

Le look
Style moderne, classique, chic... vous pouvez  
personnaliser à 100  votre espace repas !

3

La hauteur
Et oui ! ersonnalisez aussi la hauteur de votre espace 
repas : à hauteur de table, de plan de travail ou de bar... 
Choisissez la hauteur avec laquelle vous serez à l’aise !

4

Ilôt Bar Épi
Petit
espace

Finition chromé 
29€ dont 0,11€ 

d’éco-part

110

Je personnalise mon espace repas
n espace repas 100  vous ? ien de plus simple ! 

Choisissez parmi nos différents piétements et nos fi nitions de plan de travail pour 
personnaliser votre espace repas. Vous avez ici certains modèles de nos piétements. 
Découvrez-en davantage en magasin avec votre itchener !

* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifi ées à tout moment.

Finition chromé
29€ dont 0,11€

d’éco-part

70
,3

 c
m

SALANQUE

29€
À partir de

dont 0,11€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table, 

plan de travail, bar
• Patin réglable
•  Possiblité de concevoir 

une table indépendante

  P16R..
Vendu à l’unité

Finition noir
49,50€ dont 0,24€

d’éco-part
l’unité

71
 c

m

FIRENZE 

49,50€
À partir de

dont 0,24€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table 

et plan de travail
• Patin réglable
•  Possiblité de concevoir 

une table indépendante

  STFIP..

Vendus par paire
99€ dont 0,48€ 
d’éco-part

Finition inox
79€ dont 0,16€

d’éco-part

70
,5

 c
m

CAMARGUE 

69€
À partir de

dont 0,19€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table,

plan de travail, bar
• Patin réglable

  P16CF...

Vendu à l’unité

Finition crème
249€ dont 0,32€ 

d’éco-part

72
 c

m

FIZZ 

249€
À partir de

dont 0,32€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table et plan 

de travail
•  Patins réglables

  

MGFIPI...
Vendu à l’unité

225€ 
dont 1,80€ 
d’éco-part 

86
 c

m

TRAPÈZE 

219€
À partir de

dont 1,80€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table 

et plan de travail
•  Finition laqué anthracite
• Patins réglables

  P16T...
Vendu à l’unité

Finition noir
99€ dont 0,32€

d’éco-part

72
 c

m

CLAP 

99€
À partir de

dont 0,32€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table

et plan de travail
• Patin réglable

  

 MGCLPI...
Vendu à l’unité

Finition
noir 111€ 

dont 0,41€ 
d’éco-part 

l’unité

71
 c

m

VINTAGE 

111€
À partir de

dont 0,41€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs table 

et plan de travail
• Patins réglables
•  Possiblité de concevoir 

une table indépendante

P16S...

Vendus par paire
(hauteur table) 222€ 
dont 0,82€ d’éco-part
Vendu à l’unité (hauteur
plan de travail)

CHICAGO 

129€
À partir de

dont 0,48€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs 

table et plan de 
travail

• Patin réglable

    STCH…

Vendu à l’unité

71
 c

m

Finition noir*
139€ dont 0,48€

d’éco-part l’unité

*largeur 62 cm

71
 c

m

LOUXOR 

159€
À partir de

dont 0,48€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement en acier
•  Existe en hauteurs

table et plan 
de travail

• Patin réglable

    STLO....

Vendu à l’unité

Finition noir
159€ dont 0,48€

d’éco-part l’unité

New !
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New ! New !



Composez votre table en choisissant
votre plateau et votre piétement !
Coordonnez votre table à votre cuisine en choisissant le même plateau
parmi une liste de fi nitions disponibles en magasin. 

ersonnalisez ensuite votre table avec le piétement et la fi nition
de votre choix parmi ceux proposés ci-dessous.

PIÉTEMENT BROOKLYN

249€
À partir de

dont 0,82€ d’éco-part
selon dimension

•  2 piétements en acier pour table 
jusqu’à 140 x 80 cm maximum
ou piétements et barres de 
renfort 1 m en acier pour table 
jusqu’à 180 x 80 cm maximum

•  2 coloris : blanc ou noir
•  Plateau en complément : 

disponible dans tous les coloris
de plan de travail 
So’Smart en pages 88-89

  STBY...
PIÉTEMENT SO301CR

299€
À partir de

dont 0,48€ d’éco-part selon dimension

•  Piétements et structure pour table 
rectangulaire 127 x 77 cm ou 157 x 77 cm, 
disponible avec ou sans allonge de 50 cm

•  2 coloris : aluminium ou inox brillant
•  Plateau en complément : disponible dans tous 

les coloris de panneau décoration disponibles 
auprès de votre Kitchener 

USAL...

Finition noir 
299€ dont 

0,82€ d’éco-part

PIÉTEMENT CRUISE 

559€
dont 1,15€ d’éco-part selon dimension

•  2 piétements et traverses en acier verni 
pour table rectangulaire
160 x 90 cm ou 180 x 100 cm maximum
  2 coloris : nickel brossé et laqué anthracite

•  Plateau en complément : disponible 
dans tous les coloris de plan de travail 
So’Smart en pages 88-89

  IMPABP...

Piétement
aluminium satiné, 

125 x 75 cm
299€ dont 0,48€ 

d’éco-part

Finition anthracite 
559€ dont 

1,15€ d’éco-part

Découvrez toutes les
possibilités et le prix 
de votre table 
avec votre Kitchener
en magasin ! 112

Tabourets

ASTRID

79€
dont 0,83€ d’éco-part
l’unité

  Structure : métal chromé 
 ssise : VC

• L 38,5 x H 66-87 x P 40 cm
• À monter soi-même

   QSASTRC...

Vendu à l’unité

BAYA

99€
dont 0,83€ d’éco-part
l’unité

 Structure : métal chromé
•  Assise rembourrée

garnissage mousse  : 
tissu polyuréthane 

• L 38,5 x H 78-102 x P 45 cm
• À monter soi-même

   QSBATRC...

Vendu à l’unité

NINA

109,40€
dont 0,40€ d’éco-part
l’unité

 Structure : hêtre verni
  ssise : BS blanc

• L 39 x H 74 x P 39 cm
• À monter soi-même

  QSNIWH

Vendu à l’unité

Finition
gris

Finition
noir

54
 à

 7
9 

cm

57
 à

 8
0

 c
m
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MELLY

129€
dont 3€ d’éco-part
l’unité

  Structure : métal chromé
•  Assise rembourrée

garnissage mousse  : 
tissu polyuréthane

• L 46 x H 93-115 x P 49 cm
• À monter soi-même

   PGMETR...

Vendu à l’unité

62
 à

 8
4

 c
mFinition

noir

Chaise
ACADEMY

169,50€
dont 0,85€ d’éco-part
l’unité

•  Piétement métal noir
•  Assise en polypropylène 

recyclé
•  L 53 x H 83 x P 50 cm
• À monter soi-même

   OGYFMEN..

Vendues par paire
(339€ dont 1,70€ d’éco-part)

Finition
safran

47
 c
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PIAZZA

239€
À partir de

dont 2,05€ d’éco-part
l’unité

•  Structure : métal chromé 
ou noir

•  Assise chêne naturel, liège, 
ou assise rembourrée : tissu 
synthèse Atom.

•  L 42,9 x H 66,5-83 x P 31,7 
(hauteur variable selon 
fi nition

• Livré monté 

     
STPIR…
Vendu à l’unité

68
,5

 à
 8

2,
7 

cm

HARRY

149,50€
dont 0,73€ d’éco-part
l’unité

  Structure : chêne
•  Assise et dossier 

rembourrés (garnissage 
mousse) : tissu Tina

• L 43 x H 91 x P 47 cm
• À monter soi-même

   PGHA...

Vendues par paire
(299€ dont 1,45€ 
d’éco-part)

Finition
noir

65
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Piétement 
réglable

noir, 
assise

liège 249€ 
dont 1,20€  
d’éco-part

PIAZZA

139€
À partir de

dont 0,97€ d’éco-part
l’unité

•  Structure : métal chromé 
ou noir

•  Assise chêne naturel, liège, 
ou assise rembourrée : tissu 
synthèse Atom.

•  L 42,9 x H 63,3-67,4 x P 31,7 
(hauteur variable selon 
fi nition

• Livré monté 

     
STPIT…
Vendu à l’unité

Piétement
chromé,

assise
chêne 

naturel 
199€ dont 

0,83€ 
d’éco-part

63
,3

 c
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LEE

144,50€
dont 0,73€ d’éco-part
l’unité

  Structure : contreplaqué 
chêne ou noyer

•  Assise rembourrée 
(garnissage mousse) : 
tissu Pema 

•  Finition au choix selon
la structure

• L 46 x H 92 x P 46 cm
• À monter soi-même

  PGLET....

Vendues par paire
(289€ dont 1,45€
d’éco-part) 

65
 c
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Piétement 
contreplaqué
chêne, 
assise blanc

New !

New !

New !



1  169,50€
dont 0,60€ d’éco-part l’unité

• Piétement métal nougat, 
assise polypropylène nougat 
• L 49 x H 83 x P 51 cm • Existe en 
piétement taupe ou gris
  Vendues par paire : 339€
dont 1,20€ d’éco-part

2  189,50€
dont 0,42€ d’éco-part l’unité

• Piétement hêtre blanchi, assise 
polypropylène blanc • L 44,5 x H 83 
x P 51 cm • Existe en piétement 
hêtre blanchi, hêtre graphite, frêne 
naturel, frêne smoke ou frêne 
chêne naturel • OGYCB..
Vendues par paire : 379€
dont 0,83€ d’éco-part

3  159,50€
dont 0,60€ d’éco-part l’unité 

• Piétement métal chromé, assisse 
polypropylène gris • L 49 x H 83 
x P 51 cm • Existe en piétement 
nougat, taupe, gris ou noir 
• OGYC..
Vendues par paire : 319€ 
dont 1,20€ d’éco-part

4  249€
dont 0,83€ d’éco-part l’unité

• Piétement métal noir, assise 
polypropylène taupe 
• L 48 x H 103 x P 55 cm 
• Existe en piétement chromé 
• OGYT..

5  269€
dont 0,59€ d’éco-part l’unité 

• Piétement hêtre graphite, assise 
polypropylène nougat 
• L 47 x H 105 x P 50 cm 
• Existe en piétement hêtre blanchi
• OGYTB.. 

Les collections à personnaliser 
Je personnalise
mes piétements

1 Je personnalise 
mes assises

2

• À monter soi-même
•  Disponible en assise polypropylène, polyuréthane ou tissu

Collection Toha

4
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4
5 

cm

4
5 

cm

4
5 

cm
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65
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4
5 

cm
4

5 
cm
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1

2

3

4

5

6

À monter soi-même

1  159,50€
dont 1,03€ d’éco-part l’unité

• Piétement chêne naturel, 
assise tissu patch ork 
rembourrée 
• L 48 x H 84 x P 55 cm • 
Existe en piétement chêne 
teinté noir 
• PGTC..
Vendues par paire : 319€
dont 2,05€ d’éco-part

2  135€
dont 1,03€ d’éco-part l’unité

• Piétement chêne naturel, 
assise polypropylène avec 
coussin intégré en tissu 
polyuréthane ema fi nition 
noir • L 48 x H 84 x P 55 cm
• Existe en piétement chêne 
teinté noir • PGTC..
Vendues par paire : 270€
dont 2,05€ d’éco-part

3  169€
dont 1,50€ d’éco-part l’unité 

• Piétement métal chromé, 
assise tissu polyuréthane 
Pema blanc rembourrée
 L 47 x  84 x  47 cm 

• Existe en piétement 
métal noir 
• PGTC.. 
Vendues par paire : 338€ 
dont 3€ d’éco-part

4  149,50€
dont 1,50€ d’éco-part l’unité

• Piétement métal chromé, 
assise polypropylène avec 
coussin intégré en tissu 
polyuréthane ema fi nition 
noir • L 49,5 x H 86 x P 54,5 cm 
• Existe en piétement métal 
noir • PGTT..
Vendus par paire : 319€ 
dont 3€ d’éco-part

5  184,50€
dont 1,03€ d’éco-part l’unité 

• Piétement chêne naturel 
massif, assise polypropylène 
avec coussin intégré en
tissu polyuréthane Pema 
fi nition gris 
• L 40 x H 86 x P 40 cm
• PGTTBP..
Vendus par paire : 369€
dont 2,05€ d’éco-part

6  144,50€
dont 1,50€ d’éco-part l’unité 

• Piétement métal chromé, 
assise polypropylène avec 
coussin intégré en tissu 
polyuréthane Pema 
fi nition gris 
• L 39 x H 85 - 105 x P 39,5 cm
• PGTTR..
Vendus par paire : 289€ dont 
3€ d’éco-part

Collection AchilCollection Achil
65
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Prenez de la hauteur…  ou pas !
Pourquoi hésiter entre une chaise et un tabouret quand on peut avoir
les deux coordonnés dans le même style ? Découvrez nos modèles
de chaises qui existent aussi en version tabourets  et vice versa !

1  169,50€ dont 2,15€ d’éco-part l’unité 

• Piétement et assise métal vert, livrées avec coussin
en PVC blanc  
• L 54 x H 82 x P 56 cm • STPAC.. 
Vendues par paire : 339€ dont 4,30€ d’éco-part

2  229€ dont 2,05€ d’éco-part l’unité

• Piétement et assise métal abricot rosé, livré avec coussin 
en PVC blanc
•  L 50 x H 80 x P 47 cm • STPAT..
Vendu à l’unité : 229€ dont 2,05€ d’éco-part

PAO
    Livrés montés

4
5 

cm 65
 c

m

1  164,50€ dont 0,73€ d’éco-part l’unité 

•  Piétement et assise en tissu synthèse Cosmo gris 
• L 48 x H 90,5 x P 60 cm • PGTEC… 
Vendues par paire : 329€ dont 1,45€ d’éco-part

2  179,50€ dont 0,73€ d’éco-part l’unité

•  Piétement et assise en tissu synthèse Cosmo sable 
• L 44 x H 98,5 x P 50 cm • PGTETB…
Vendus par paire : 359€ dont 1,45€ d’éco-part

TESSA
   Livrés montés

4
6 

cm

66
 c

m

1  164,50€ dont 1,50€ d’éco-part l’unité 

• Piétements métal noir, assise tissu PVC carbon rembourrée 
• L 43 x H 79 x P 45 cm • Existe en piétement satiné, blanc ou 
noir et en assise tissu VC ou tissu synthétique Ekos  OGCC…
Vendues par paire : 329€ dont 3€ d’éco-part

2  193€ dont 1,50€ d’éco-part l’unité

 iétement métal blanc, assise en synthétique Ekos blanc 
rembourrée • L 45 x H 91 x P 47,5 cm • Existe en piétement 
satiné, blanc ou noir et en assise tissu PVC ou tissu 
synthétique Ekos  OGCT…
Vendus par paire : 386€ dont 3€ d’éco-part

CLEM
   À monter soi-même

4
6 

cm 66
 c

m

65
 c

m

65
 c

m

KACY
   À monter soi-même

65
 c

m

AXELLE 
   À monter soi-même

1  104,50€ dont 1,50€ d’éco-part l’unité 

 iétement métal satiné, assise en tissu synthétique Ekos 
noir rembourrée • L 42 x H 84 x P 45 cm •Existe en assise 
polypropylène, tissu VC ou tissu synthétique Ekos
• OGACS…
Vendues par paire : 209€ dont 3€ d’éco-part

2  132,50€ dont 1,50€ d’éco-part l’unité

 iétement métal satiné, assise en tissu synthétique Ekos 
taupe rembourrée • L 41,5 x H 92 x P 48 cm • Existe en assise 
polypropylène, tissu VC ou tissu synthétique Ekos 
• OGATS…
Vendus par paire : 265€ dont 3€ d’éco-part 

1  105€ dont 0,49€ d’éco-part l’unité 

• Piétement métal noir, assise polyuréthane noir 
vieilli • L 44 x H 78 x P 54,5 cm • PGKAC… 
Vendues par paire : 210€ dont 0,97€ d’éco-part 

2  105€ dont 0,49€ d’éco-part l’unité

• Piétement métal noir, assise polyuréthane marron 
vieilli • L 45 x H 86,5 x P 45 cm• PGKAT…
Vendus par paire : 210€  dont 0,97€ d’éco-part

47
 c

m

4
5 

cm
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Futée, la garantie  
qui s’adapte à vos besoins !
Quand vous achetez votre électroménager chez SoCoo’c, 
vous profitez automatiquement de 2 ou 3 ans de garantie 
fournisseur (selon les produits).  
Pas mal, non ?

Électroménagers 
SoCoo’c vous a mijoté une sélection sur-mesure 
pour convenir à tous les goûts et à tous les budgets.

08

Et l’environnement ?
80 % de la consommation énergétique des appareils vient 
de leur utilisation et non de leur fabrication. SoCoo’c a 
sélectionné pour vous les plus économes en énergie.

Retrouvez les produits particulièrement respectueux 
de l’environnement matérialisés par le picto.

Les partenaires  
pour vous accompagner
Et vous servir un équipement de qualité optimale.
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Envie d’optimiser votre budget ? 
Chez SoCoo’c, nous vous mâchons le travail avec nos packs electro ! 
Découvrez notre sélection de packs électroménagers : choisissez un pack de 2 ou 3 
pièces et payez moins cher qu’en achetant vos électros séparément.  
Candy, Beko, Bosch, Whirlpool, Indesit, Brandt… Ces marques ont toutes été 
sélectionnées pour leur qualité, leurs fonctionnalités et leur design qui s’adaptent à 
tous les styles et à toutes les cuisines.

Réf. PBE2636

dont 13 € d'éco-part* 

au lieu de 787€

649€

PACK

Four multifonction pulsée,  
catalyse, classe A+

435€  
Réf. BBIM133XC., page 121

dont 10€ 
d'éco-part*

Micro-ondes avec gril 1000W,  
capacité 20 litres

Réf. BMGB20212, page 126

dont 3€ 
d'éco-part*

352€  

PACK

Four multifonction, catalyse,  
classe A+

419€

Réf. FCP616X., page 121

dont 10€ 
d'éco-part*

Plaque de cuisson induction, 
commandes sensitives, 6900 W

364€

Réf. CIS633DTT, page 132

dont 5€ 
d'éco-part*

Réf. PCA1634

dont 15 € d'éco-part* 

au lieu de 783 €

629€

PACK
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Four multifonction,  
pyrolyse, classe A

479€  
Réf. BIE133XFP, page 123

dont 10€ 
d'éco-part*

Plaque de cuisson induction, 
commandes sensitives, 7200 W

414€

Réf. HIIS63206., page 133

dont 5€ 
d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm,  
46 dB(A), LED Spot, classe E

509€

Réf. BFDIN1542, page 151

dont 8€ 
d'éco-part*

Réf. PBE21146

dont 23 € d'éco-part* 

au lieu de 1402€

1169€

PACK

Réf. AKP9786NB., page 122

Four multifonction pulsée,  
catalyse, classe A

513€  dont 10€ 
d'éco-part* 

Micro-ondes avec gril 1000W,  
capacité 20 litres

463€  
Réf. WMF200G, page 127

dont 3€ 
d'éco-part* 

Réf. PWH2746

dont 13 € d'éco-part* 

au lieu de 976€

759€

PACK

Réf. PBO2636

dont 13 € d'éco-part* 

au lieu de 858 €

649€

PACK

Micro-ondes avec gril 1000W,  
capacité 20 litres

419€

Réf. BEL523MS0., page 127

dont 3€ 
d'éco-part*

Four multifonction pulsée, 
ecoclean, classe A

Réf. HBF133BA0, page 120

439€  dont 10€ 
d'éco-part*
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Four multifonction pulsée,  
pyrolyse, classe A+

Réf. AKZ9753IX., page 124

649€ dont 10€ 
d'éco-part*

Plaque de cuisson induction, 
commandes sensitives, 7200 W

Réf. WSB9060NE, page 133

473€ dont 5€ 
d'éco-part*

Micro-ondes encastrable,  
accessoire vapeur,  
capacité 22 litres

Réf. AMW404IX., page 127

452€ dont 3€ 
d'éco-part*

Réf. PWH21211

dont 18 € d'éco-part* 

au lieu de 1574€

1229€

PACK

Four multifonction pulsée, 
pyrolyse, classe A+

549€
 

Réf. IFW3844JX., page 123

dont 10€ 
d’éco-part*

Plaque de cuisson induction, 
commandes sensitives,  
7200 W

429€
 

Réf. IS55Q60NE, page 133

dont 5€ 
d’éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm,  
14 couverts, 49 dB(A),  
classe A+

585€
 

Réf. DIE2B19AS., page 152

dont 10€ 
d’éco-part*

Réf. PIN21214

dont 25 € d'éco-part* 

au lieu de 1563 €

1239€

PACK

Réf. BOP2113B, page 123

Four multifonction, 
pyrolyse, classe A

569€    dont 10€ 
d'éco-part*

Réf. FTI2336B., page 132

Plaque de cuisson induction,  
commandes sensitives 9 positions, 
7200 W 

454€ dont 5€ 
d'éco-part*

Lave-vaisselle 12 couverts,
47 dB(A), classe A++

Réf. FLV1247J., page 152

597€ dont 8€ 
d'éco-part*

Réf. PBR21277

dont 23 € d'éco-part* 

au lieu de 1597 €

1277€

PACK
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifi ées à tout moment.

    Convection naturelle - Email
• 4 fonctions 
•  Contre-porte plein verre
• Verre miroir
• Esthétique Smart
• Classe A
• 71 litres
• Garantie 2 ans

FCS100X    Inox anti-traces 
329€

FCS100N  Noir 329 !
FCS100W  Blanc 329 !

dont 10€ d'éco-part*

    Multifonction pulsée - Hydrolyse
•  10 fonctions dont Turn&Go : plus de 100 recettes 

automatiques
•  Contre-porte plein verre
•  Nettoyage Click&Clean : vitre intérieure 

facilement démontable
• Gril basculant pour un nettoyage simplifi é
• 2 grilles
• 1 lèchefrite
• Classe A+
• 71 litres
• Garantie 2 ans

IFW3844HX    Inox 
428€

dont 10€ d'éco-part*

      Multifonction - Email  
• Grand affi cheur digital blanc
• 6 fonctions dont Chaleur brassée
•  Commandes boutons et sensitives
•  Nettoyage vapeur
•  5 niveaux de cuisson
•  Minuterie
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A
• 72 litres
• Garantie 2 ans

BBIE133XD  Inox 
399€

dont 10€ d’éco-part*

La convection
naturelle
Pour une cuisson traditionnelle 
lente, basée sur 2 sources 
de chaleur : la douceur de la 
résistance basse et la puissance 
du gril.

Multifonction
L’air chaud circule dans tout 
le four grâce à une turbine 
située au fond de la paroi. 
Le four multifonction garantit 
une cuisson plus homogène 
et permet de cuire 2 plats en 
même temps sans mélange 
d'odeurs et de goûts.

Multifonction 
pulsée
Évolution de la multifonction, 
elle se distingue par une 
résistance circulaire située 
autour de la turbine. La chaleur 
circule parfaitement pour 
une cuisson et une coloration 
parfaitement homogènes.

Porte
froide

Économe 
en énergie

Connectivité
WIFI

Fabriqué 
en France

Légendes

Comment 
bien choisir
votre four ?

Touche ajout de vapeurVAPEUR

1

2

3
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Les fours
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Émail

Multifonction pulsée - EcoClean  
• Ecoclean : paroi arrière
• 5 fonctions
•  Air pulsé 3D : cuisson sur 3 niveaux
•  Horloge électronique
•  Préchauffage booster
•  Ecran LED affi chage rouge
•  Réglage de la température de 50°C à 275°C
•  Contre-porte plein verre
•  Sécurité enfants
• Classe A
• 66 litres
• Garantie 2 ans

HBF133BA0  Noir 
439€

dont 10€ d'éco-part*

PACK

120120
* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Multifonction - Catalyse
• 3 parois catalytiques
• Grand afficheur digital blanc
• 6 fonctions dont Chaleur brassée
•  Programmateur électronique blanc
•  Commandes boutons et sensitives
•  5 niveaux de cuisson
•  Minuterie
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A
• 72 litres
• Garantie 2 ans

BBIE133XC  Inox 
399 €

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - EcoClean
• Four combiné vapeur sans générateur
• Nettoyage EcoClean paroi arrière
• 7 fonctions dont position pizza et hotAir doux
•  Air pulsé 3D - cuisson sur 3 niveaux
•  Récipient pour ajout de vapeur de 250 ml
•  Cavité en émail gris
•  Boutons push pull
•  Horloge électronique
•  Préchauffage booster
•  Ecran LED - affichage rouge
•  Réglage de la température de 50°C à 275°C
•  Contreporte plein verre
•  Sécurité enfants
• Classe A - 71 litres
• Garantie 2 ans
HRA534BS0  Inox 

599 €

VAPEUR

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction - Catalyse
• 9 fonctions
•  Programmateur électronique sensitif avec minuteur
•  Contre-porte plein verre
•  Gradins anti-basculement
•  Esthétique Pop
• Classe A+
• 65 litres
• Garantie 2 ans

FCP616X.  Inox anti-traces  
419 €

FCP435NXE  Noir 419 !  

PACK

dont 10€ d'éco-part*

Multifonction pulsée - Catalyse
• Technologie AeroPerfect avec Cuisson 3D
• Fermeture douce
• 3 parois catalytiques
• 8 fonctions dont Chaleur pulsée 3D
•  Programmateur électronique blanc
•  Commandes boutons et sensitives
•  5 niveaux de cuisson
•  Minuterie
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A+
• 72 litres
• Garantie 2 ans

BBIM133XC.  Inox 
435 €

dont 10€ d’éco-part*

PACK

Émail Catalyse

Multifonction - Catalyse
• Chaleur tournante
• 8 fonctions dont Turn&Go : plus de 100 recettes
•  Contre-porte plein verre
•  Nettoyage Click&Clean : vitre intérieure  

facilement démontable
• Gril basculant pour un nettoyage simplifié
• 2 grilles
• 1 lèchefrite
• Classe A
• 71 litres
• Garantie 2 ans

IFW3544CX  Inox 
450 €

dont 10€ d’éco-part*
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifi ées à tout moment.Touche ajout 
de vapeurVAPEUR

Fabriqué 
en France

Porte
froide

    Multifonction pulsée - EcoClean
• Rails télescopiques 1 niveau
• EcoClean 4 parois
• 5 fonctions dont air pulsé 3D et gril air pulsé
• Ecran LED
• Réglage de la température de 50°C à 275°C
• Préchauffage Booster
• Boutons escamotables
• Contre-porte plein verre
• Horloge électronique
• Sécurité enfants
• Classe A
• 66 litres
• Garantie 2 ans

HBF153EB0.  Noir 
519€

dont 10€ d’éco-part*

      Multifonction pulsée - Catalyse  
• Technologie AeroPerfect avec Cuisson 3D
• Fermeture douce
• 3 parois catalytiques
• Rails téléscopiques 1 niveau
• 8 fonctions dont Chaleur pulsée 3D
•  Programmateur électronique blanc
•  Commandes boutons et sensitives
•  5 niveaux de cuisson
•  Minuterie
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A+
• 72 litres
• Garantie 2 ans

BBIM133CX  Dark Inox 
479€

dont 10€ d’éco-part*

      Multifonction - Catalyse  
•  Four combiné vapeur sans générateur
•  Touche de vapeur Turn&Go Steam
•  Chaleur tournante
•  7 fonctions dont Turn&Go : plus de 100 recettes 

automatiques, prêtes en un seul geste
•  Guide d’utilisation sur la vitre intérieure du four
•  Nettoyage Click&Clean : vitre intérieure 

facilement démontable
•  Contre-porte plein verre
•  Gril basculant pour un nettoyage simplifi é
• 1 grille
• 1 lèchefrite
• Classe A
• 71 litres
• Garantie 2 ans

IFWS654CX  Inox 
472€

dont 10€ d’éco-part*

VAPEUR

      Multifonction pulsée - Catalyse
• Rails télescopiques 1 niveau
• Chaleur pulsée
•  Fonction décongélation/surgelé
•  Porte tempérée ventilée
•  Contre porte plein verre
•  Grille anti basculement
• Classe A
• 73 litres
• Garantie 2 ans

AKP9786NB.  Noir 
513€

dont 10€ d’éco-part*

PACK

Catalyse

      Multifonction - Catalyse  
• Chaleur tournante
• 9 fonctions
•  Manettes push-pull
•  Ecran LED blanc
•  Contre-porte plein verre
• Classe A
• 70 litres
• Garantie 2 ans

BKFC2070X  Inox 
481€

dont 10€ d’éco-part*
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Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
•  10 fonctions dont Turn&Go : plus de 100 recettes
•  Boutons push-pull
•  Contre-porte plein verre
•  Nettoyage Click&Clean : vitre intérieure  

facilement démontable
• 1 grille
• 1 lèchefrite
• 1 lèchefrite profonde
• Classe A+
• 71 litres
• Garantie 2 ans

IFW3844JX.  Inox  
549 €

IFW3844JB  Noir 592 !
dont 10€ d’éco-part*

Multifonction - Pyrolyse
• Porte froide
• 7 fonctions dont Turbogril
•  Commandes semi-sensitives
•  Large écran
•   Programmateur sensitif avec préconisation de 

température
•  Fin différée
•  Esthétique Pop Evo
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre
• Classe A
• 65 litres
• Garantie 2 ans

FCP676XE  Inox anti-traces 
489 €

FCP676NE  Noir 489 !
dont 10€ d’éco-part*

Multifonction - Pyrolyse
• Programmation durée/fin de cuisson
• Porte froide
• 9 fonctions
•  Dont Chaleur brassée
•  Programmateur électronique blanc
•  Contrôle électronique de la temperature
•  Commandes boutons et sensitives
•  5 niveaux de cuisson
•  Minuterie
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A
• 66 litres
• Garantie 2 ans

BIE133XFP  Noir et inox 
479 €

 

PACK

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction - Pyrolyse
• Four vapeur sans générateur
• Chaleur brassée
• 3 programmes vapeur
• Porte froide
• 10 positions de cuisson
•  2 manettes
•  2 programmes pyrolyse
•  1 grille
•  1 lèchefrite
• Classe A
• 68 litres
• Garantie 2 ans

BOP2113B  Noir 
569 €

 

PACK

VAPEUR

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• Rails télescopiques 1 niveau
• 9 fonctions
•  Programmateur électronique sensitif
•  Préconisation de température
•  Contre-porte plein verre
• Gradins anti-basculement
•  Esthétique Pop Evo
• Classe A
• 70 litres
• Garantie 2 ans

FCS886X  Inox anti-traces 
579 €

dont 10€ d’éco-part*

Pyrolyse

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• Fermeture douce
• Technologie AeroPerfect avec Cuisson 3D
• Rails téléscopiques 1 niveau
• 9 fonctions dont Chaleur pulsée 3D
•  Programmateur électronique blanc
•  Contrôle électronique de la température
•  Commandes boutons et sentitives
•  Minuterie
•  5 niveaux de cuisson
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A+
• 72 litres
• Garantie 2 ans
BBIM133DX  Dark Inox 

599 €
dont 10€ d’éco-part*
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifi ées à tout moment.

    Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• 10 fonctions dont pain et pizza
•  Programmation assistée 6 catégories de plats
•  Affi cheur LED blanc
•  Bouton central de navigation 6e Sens
•  Préconisation de température
•  Porte et verres amovibles
•  Contre-porte plein verre
•  Pyrolyse Express
•  Sécurité enfants
• Classe A+
• 73 litres
• Garantie 2 ans

AKZ9753IX.  Inox anti-traces 
649€

PACK

dont 10€ d’éco-part*

      Multifonction pulsée - Pyrolyse  
• Sonde de cuisson
• Porte froide
• Four combiné vapeur sans générateur
• Technologie AeroPerfect avec Cuisson 3D
• Rails téléscopiques 1 niveau
• 9 fonctions dont Chaleur pulsée 3D
•  Réservoir amovible 250 ml
•  Programmateur électronique blanc
•  Contrôle électronique de la température
•  Commandes boutons et sentitives
•  Minuterie
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A+
• 72 litres
• Garantie 2 ans

BBISM133X  Inox 
699€

VAPEUR

dont 10€ d’éco-part*

      Multifonction pulsée - Pyrolyse  
• Sonde de cuisson
• Porte froide
• Fermeture douce
• Technologie AeroPerfect avec Cuisson 3D
• Rails téléscopiques 1 niveau
• 9 fonctions dont Chaleur pulsée 3D
•  Programmateur électronique blanc
•  Contrôle électronique de la température
•  Commandes boutons et sentitives
•  Minuterie
•  Gradins anti-basculement
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A+
• 72 litres
• Garantie 2 ans
BBIMM133X  Inox 

639€
dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• Four combiné vapeur sans générateur
• Fonction nettoyage Clean 39 mn
• 9 positions de cuisson
•  3 programmes vapeur : volaille, viande blanche, 

poisson
•  LED blanc
•  Contre-porte plein verre démontable
• Classe A+
• 73 litres
• Garantie 2 ans

BOP7530LX.  Noir/Inox 
699€

VAPEUR

dont 10€ d’éco-part*

Pratique ?
Le four autonettoyant par pyrolyse, 
qui détruit les graisses et les sucres
par combustion à 500°C, au cours d’un 
programme spécifi que. Encore faut-il 
penser à le lancer régulièrement !

Le bon compromis ?
Le four autonettoyant par catalyse
équipé de parois poreuses, qui 
absorbent et détruisent les graisses, 
pendant la cuisson.
Le plus économique à l’achat ?
Le four à nettoyage manuel, 
qui demande juste un bon produit
décapant et un peu d’huile de coude !

Pas d’inquiétude !
Le type de nettoyage n’a 
pas d’impact sur la qualité 
de cuisson du four.

Quel type
de nettoyage ?

Pyrolyse

Connectivité
WIFI

Fabriqué 
en France

Porte
froide

Touche ajout 
de vapeurVAPEUR

124
* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• Rails télescopiques 1 niveau
• 15 fonctions dont pain et pizza
•  Bouton central de navigation 6e Sens
• Afficheur LED blanc
•  Programmation assistée 6 catégories de plats
•  Préconisation de température
•  Contre-porte plein verre
•  Pyrolyse express
•  Sécurité enfants
• Classe A+
• 73 litres
• Garantie 2 ans

AKZ9797IX.  Inox anti-traces 
709 €

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• 10 programmes automatiques
• 7 fonctions dont pizza
•  Air pulsé 3D : cuisson sur 3 niveaux
•  Préchauffage booster
•  Réglage température de 50°C à 275°C
•  Horloge électronique
•  Eclairage LED
•  Contre-porte plein verre
•  Sécurité enfants
• Classe A
• 71 litres
• Garantie 2 ans

HBA174BA0.  Noir 
729 €

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• Double cavité
• Fermeture douce
• Rails télescopiques 1 niveau
• 15 fonctions dont 2 modes pyrolyse
• Programmateur sensitif LCD blanc et couleur
•  Double turbine - double éclairage
•  6 niveaux de gradin
•  Préconisation de température et hauteur des plats
•  Contre-porte plein verre amovible
• Classe A
• 80 litres (45+35)
• Garantie 2 ans

BVM35400X  Inox anti-traces 
849 €

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide
• Rails télescopiques 1 niveau
• Cuisson douce
• 5 fonctions
•  Air pulsé 3D : cuisson sur 3 niveaux
•  Ecran LED affichage rouge
•  10 programmes automatiques
•  Contrôle optique de la montée en température
•  Réglage de la température de 50°C à 275°C
•  Contre-porte plein verre
•  Sécurité enfants
• Classe A
• 71 litres
• Garantie 2 ans

HBA573EB0  Noir 
819 €

dont 10€ d’éco-part*

Multifonction pulsée - Pyrolyse
• Porte froide - Fermeture douce
•  Four connecté - Ecran couleur TFT 3,5" -  
Commande vocale avec Google Home

• Rails télescopiques 1 niveau
• 20 fonctions
•  Programmateur 6e Sens
•  80 recettes automatiques
•  Mémorisation de favoris
•  Chaleur pulsée cuisson sur 4 niveaux
•  Contre-porte plein verre
•  Pyrolyse Express
•  Sécurité enfants
• Classe A+
• 73 litres
• Garantie 2 ans

W9OM24S1P  Inox Ixelium 
1114 €

  
W9OM24S1B  Black Fiber 1114 !  

dont 10€ d’éco-part*

Pyrolyse
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Micro-ondes avec gril 
•  Gril Quartz 1000 W
•  8 programmes faire fondre / ramollir
•  Auto Cook : 12 recettes automatiques
•  Fonction Levage de pâte (Auto Cook)
•  Fonction Yaourt (Auto Cook)
•  Fonction Auto Clean
•  Plateau tournant : 24,5 cm
• Décongélation automatique (selon 4 types d’aliments)
• 20 litres
• Dim. H26,2 x L45,2 x P36,3 cm
• Garantie 2 ans
Compatible niche avec porte lift

MWP203SB  Silver/Noir 
207 €

dont 3€ d'éco-part*

Micro-ondes seul 
• Commande touchControl
• Affichage digital
•  Programmateur électronique
•  5 Puissances
•  Horloge électronique
•  Cavité acier inox
•  Charnières à gauche
•  Fonction quickStart + 30 secondes

Compatible niche avec porte lift

FFL023MS2  Noir 
222 €

dont 3€ d’éco-part*

•  Sécurité enfants
• 20 litres
•  Dim. H26 x L44,2 

x P34,5 cm
• Garantie 2 ans

Micro-ondes seul 
• Programmateur électronique à afficheur LED blanc
•  Programmes de cuisson et décongélation automatiques
• Cuisson/décongélation multi-séquences
• Cavité inox
• Sécurité enfants
• Plateau tournant 24,5  cm
• 17 litres
• Niche 39 cm

Compatible meuble haut

BMS6112X  Inox 
359 €

dont 3€ d'éco-part*

• Garantie 2 ans

Micro-ondes seul 
•  6 niveaux de puissance
•  Touche Push&Go : pleine puissance  

pendant 30 secondes
•  Fonctions automatiques AutoCook
•  Commandes sensitives
• Nettoyage vapeur EasyClean
•  Plateau tournant 24,5 cm
• 20 litres

Compatible meuble haut
MWI120SX  Inox 

375 €

Existe en version avec gril 1000 W 
Réf. MWI120GX : 425 €

dont 3€ d'éco-part*

• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

Micro-ondes avec gril 
•  Gril 1000 W
•  5 niveaux de puissance
•  8 programmes automatiques
•  Décongélation automatique
•  Sécurité enfants
•  Cavité Inox 
• Ecran LCD blanc
•  Minuterie 95 minutes

Compatible meuble haut

BMGB20212  Noir 
352 €

dont 3€ d'éco-part*

•  Plateau tournant 
24,5 cm

• 20 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

Micro-ondes seul 
• Nettoyage hydrolyse
•  Programmateur électronique
•  Affichage LED rouge
•  5 niveaux de puissance
•  7 programmes automatiques
•  Fonction favori
•  Fonction quickStart
•  Ouverture latérale, charnière 

à gauche
Compatible meuble haut

BFL623MB3  Noir 
292 €

 
dont 3 € d’éco-part*

•  Cavité inox
•  Plateau tournant 27 cm
• 20 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

Pose libre

Encastrable 39 cm

Légende

Comment bien  
choisir votre  
micro-ondes ?

Monofonction
Encastrable ou posable, pour 
décongeler ou réchauffer, il est 
le complément idéal du four 
wtraditionnel !

Fonction gril
Elle peut fonctionner seule 
ou en simultané avec la fonction 
micro-ondes. Griller, dorer 
ou rendre le plat croustillant  
devient un jeu d’enfant !

Combiné
Toutes les fonctionnalités 
du micro-ondes et d’un four 
traditionnel à chaleur tournante. 
Il permet une cuisson beaucoup 
plus rapide et cumule, en 
un seul appareil, toutes les 
fonctions de cuisson. Gain de 
place assuré !

1

2

3

Les micro-ondes 
et autres fours

Puissance
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

AMW734IX.  Inox anti-traces 
657 €

1Micro-ondes seul 
• Accessoire vapeur
• Porte abattante repose-plat
•  Préconisation de puissance
• Bouton central 6e Sens
• 10 programmes automatiques
• 3D System double sortie d'ondes
• Décongélation Jet Defrost
• Fonction vapeur
• Cavité inox
• Sécurité enfants

•  Plateau tournant 
32,5 cm

• 31 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

dont 3€ d'éco-part*

Micro-ondes seul 
• Accessoire vapeur
•  Programmateur 

électronique
•  3D System double  

sortie d’ondes
•  Fonction vapeur
•  Décongélation Jet Defrost

Compatible meuble haut

AMW404IX.  Inox anti-traces 
452 €

 
•  Sécurité enfants
•  Plateau tournant 25 cm
•  JetStart
• 22 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

dont 3€ d'éco-part*

Micro-ondes avec gril 
• Plat et poignée Crisp
•  Programmateur électronique
•  Décongélation Jet Defrost
•  Fonction Crisp
•  Sécurité enfants
•  Plateau tournant 25 cm
•  JetStart
• 22 litres

Compatible meuble haut

AMW442IX.  Inox anti-traces 
583 €

• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

dont 3€ d'éco-part*

Micro-ondes avec gril 
• 27 fonctions automatiques
•  Gril 1000 W
•  6 niveaux de puissance
•  Programmateur électronique  

sensitif + manette
•  Programme Autoclean
•  Jet Start
•  Plateau tournant 24,5 cm

Compatible meuble haut
WMF200G  Noir 

463 €
dont 3€ d’éco-part*

• 20 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

Micro-ondes avec gril 
•  Gril 700 W
•  Programmateur électronique
•  4 niveaux de puissance
•  Double sortie d’ondes
•  Affichage LED
•  Sécurité enfants
•  Plateau tournant 25 cm
• Grille ronde + couvre-assiette

Compatible meuble haut
MWI3213IX  Inox 

423 €
dont 3€ d'éco-part*

• 22 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

Micro-ondes avec gril 
•  Gril 1000 W
•  5 niveaux de puissance
•  8 programmes automatiques
•  Programmateur électronique
•  Décongélation poids/temps
•  Cavité inox
•  Plateau tournant 31,5 cm
• 25 litres
• Niche 39 cm

MOS25X  Inox anti-traces 
432 €

dont 3€ d’éco-part*

• Garantie 2 ans

Micro-ondes avec gril 
•  Gril 1000 W
•  Programmateur électronique
•  Commandes touchControl
•  Affichage rouge
•  Fonction mémoire 1 position
•  Cavité acier inox
•  Eclairage LED
•  Plateau tournant 25,5 cm

Compatible meuble haut
BEL523MS0.  Inox 

419 €
dont 3€ d'éco-part*

•  20 litres - Niche 
39 cm

• Garantie 2 ans

Micro-ondes combiné 
• Ecran multi affichage
•  Gril 1750 W
•  Chaleur tournante
•  13 menus automatiques (PopCorn, Viandes, Pizza…)
•  Décongélation auto par poids ou temps
•  Cavité Inox -  Sécurité enfants
•  Plateau tournant 36 cm
• Ligne Timeless
• 44 litres

MIC440VNX  Inox anti-traces 
782 €

dont 3€ d'éco-part*

• Niche 45 cm
• Garantie 2 ans

Micro-ondes avec gril 
• Programmateur électronique
•  Gril 1000 W
•  5 niveaux de puissance
•  8 programmes automatiques
•  Ecran LCD blanc 
•  Commandes sensitives
•  Décongélation automatique
•  Départ rapide
•  Sécurité enfant

BMGB2533X  Inox 
419 €

 

Existe en version dark inox  
Réf. BMGB253DX 449€

dont 3 € d’éco-part*

•  Cavité Inox
•  Minuterie 95 minutes
•  Plateau tournant  

31,5 cm
• 25 litres
• Niche 39 cm
• Garantie 2 ans

Encastrable 39 cm

Encastrable 45 cm
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Plaque de cuisson gaz 
• Largeur 60 cm 
• 4 brûleurs 
• 2 grilles en acier émaillé
• Foyer rapide 2700 W
• Allumage une main
• Sécurité thermocouple 
• Puissance : 7200 W
• Arrivée de gaz réglable 
• Encastrement : H 3,5 x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

CHW6LBX  Inox  
204 €

  
CHW6LBB  Noir 204 !  
CHW6LWW  Blanc 204 !

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 60 cm
• 4 brûleurs
• Dessus en verre trempé
• Grilles émaillées
• Allumage une main
• Sécurité thermocouple
• Câble fourni
• Puissance : 7400 W
• Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,6 x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

HILG6422S  Verre noir 
289 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 60 cm
• 3 brûleurs
• Dessus en verre trempé
• Design Timeless
• 3 supports en fonte
•  Manettes Timeless
•  Allumage une main
•  Foyer gauche double couronne
•  Sécurité thermocouple
• Puissance : 7700 W
•  Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,2 (+ 0,8 verre) x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

CSG63B4PB  Verre noir 
269 €

dont 5€ d’éco-part*

Gaz

Légendes

Comment  
bien choisir  
votre plaque ?

Gaz
Avec des foyers puissants 
et des variations de chauffe 
instantanées, cuisson rapide ou 
long mijoté, tout est possible !

Vitrocéramique
Oui pour un entretien simplifié 
grâce au revêtement en verre 
qui facilite le nettoyage de la 
plaque ! Les indicateurs de 
chaleur résiduelle permettent 
d’éviter de se brûler. Ce système 
de cuisson offre un excellent 
rapport qualité/prix. 

Induction
Sa souplesse d’utilisation 
permet des réglages de 
température d’une extrême 
précision. Grâce au système 
magnétique, seul le récipient 
posé sur la plaque chauffe : il 
n’y a donc aucun risque de se 
brûler. Ce système, plus onéreux 
à l’achat, reste très économique 
à l’usage grâce à un excellent 
rendement énergétique. Le 
nec plus ultra pour les cordons 
bleus !

1

2

3
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Les plaques 
de cuisson
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Fabriqué  
en France

Connectivité 
WIFI

* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 60 cm
• 4 brûleurs dont 1 wok de 5000 W
• Dessus en verre trempé
• Grilles fonte
• Allumage électronique une main
• Sécurité thermocouple
• Câble fourni
• Puissance : 7800 W
• Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,6 x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

HILW6422S  Verre noir 
324 €

  
dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 60 cm
• 4 brûleurs
• Dessus en verre trempé
• Grilles émaillées
• Allumage une main
• Sécurité thermocouple
• Puissance : 7400 W
• Arrivée de gaz fixe
• Encastrement : H 4,5 x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

POP6B6B10  Verre noir 
334 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 60 cm
• 4 brûleurs dont une double couronne 3500 W
• 2  double-grilles en fonte lavables au lave-vaisselle
•  Allumage une main
•  Sécurité thermocouple
• Puissance : 7800 W
•  Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,2 x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

ING62TBK  Verre noir 
367 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 60 cm
• 4 brûleurs
• Dessus en verre trempé
•  Grilles fonte continues pour plus de maintien 

des casseroles et poêles
•  Allumage une main
•  Sécurité thermocouple
•  Câble fourni
• Puissance : 7200 W
•  Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,2 x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

CDK6KB  Verre noir 
314 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 75 cm
•  5 brûleurs dont 1 foyer central double couronne 
4000 W

• Dessus en verre trempé
•  Grilles fonte continues pour plus de maintien des 

casseroles et poêles
•  Allumage une main
•  Sécurité thermocouple
•  Encastrement standard
•  Câble fourni
• Puissance : 12150 W
•  Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,2 x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

CVG74WPB  Verre noir 
384 €

dont 5€ d'éco-part*

Gaz
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 75 cm
• 5 brûleurs dont 1 wok 5000 W
• Dessus en verre trempé
• Grilles fonte
•  Allumage une main
•  Sécurité thermocouple
• Câble fourni
•  Encastrement standard
• Puissance : 12400 W
•  Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,6 x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

HILW7522S  Verre noir 
419 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 60 cm
• 3 radiants dont 1 de 25 cm
• Commandes sensitives mono +/-  10 positions
•  Minuteur
•  5 niveaux de sécurité
•  Câble fourni
• Puissance : 5500 W
• Encastrement : H 5,5 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

CHK63CT  
284 €

Existe en version  4 radiants,  
6500 W. Réf. CC64CH à 294€

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 60 cm
• 3 radiants dont 1 de 27 cm
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions  
• Foyers Hi-Light
• 3 minuteurs
• Câble fourni
• Puissance : 5700 W
• Encastrement : H 3,7 (+ 0,55 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

HIC63402T  
319 €

  
dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 75 cm
• 5 brûleurs dont 1 double-couronne 3500 W
• 2 double-grilles en fonte lavables au lave-vaisselle
•  Dessus en verre trempé
•  Allumage une main
•  Sécurité thermocouple
• Puissance : 10800 W
•  Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 4,2 x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

ING72TBK  Verre noir 
469 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson gaz
• Largeur 75 cm
•  5 brûleurs dont 1 double couronne FlexiFlame 
de 400 à 5000 W

• Installation en gaz de ville uniquement
• Grilles à dégagement total en fonte
•  9 niveaux de flamme intégrés sur les manettes 

pour plus de précision
•  Dessus en verre trempé
•  Allumage une main
•  Sécurité thermocouple
• Puissance : 12300 W
•  Arrivée de gaz réglable
•  Encastrement :  H 4,1 x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

GOWL758NB  Verre noir 
711 €

GOWL758WH  Verre blanc 711 !  
dont 5€ d'éco-part*

Fabriqué  
en France

Gaz

Vitrocéramique
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 60 cm
• 4 radiants
• Commandes manettes 9 positions
• Radiant Quick-Light
• Puissance : 6000 W
• Encastrement : H 4,7 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

BPV6410B  
324 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 58 cm
• 4 radiants
• Commandes sensitives multi +/- 9 positions
•  Sécurité enfants
•  Minuteur centralisé
• Puissance : 6200 W
• Encastrement : H 4,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

RI161C  
361 €

dont 5€ d'éco-part*

INITIAL 45
Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 45 cm
• 3 radiants
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions 
• Sécurité Auto-Stop
• Puissance : 4800 W
• Encastrement : H 4,1 (+ 0,4 verre) x L 42 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

APVIT45 
359 €

dont 5€ d'éco-part*

INITIAL 4V
Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 58 cm
• 4 radiants
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions 
• Sécurité Auto-Stop
• Puissance : 6500 W
• Encastrement : H 4,1 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

APVIT4IV 
329 €

 

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 60 cm
• 3 radiants
• Sans câble électrique
• 2 doubles zones dont 1 de 28 cm
• Commande sensitive multi +/- 
• 3 minuteurs
• Puissance : 5700 W
• Encastrement : H 4,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

AKT3000NE 
403 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson vitrocéramique
• Largeur 60 cm
• 4 radiants
• 4 minuteurs
• Fonction arrêt rapide QuickStop
• Commandes sensitives mono +/- 17 positions 
•  Fonction ReStart
•  Détection auto casserole
•  Sécurité enfants
•  Sécurité surchauffe
•  Témoin de chaleur résiduelle
• Puissance : 6600 W
•  Encastrement : H 5 (+ 0,45 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

PKE611BB8  
344 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Vitrocéramique
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 double zone 28 cm
• Commandes sensitives multi +/- 9 positions
•  3 boosters
•  3 minuteurs
•  Power Management (réglage possible de 12A, 16A, 

20A, 25A, 32A)
•  Fonction Quick Pause
•  Fonction Maintien au chaud
•  Sécurité enfants
•  Anti-surchauffe
• Puissance : 6900 W
• Encastrement : H 5,5 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

CIS633DTT 
364 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 double zone de 28 cm
•  Commandes sensitives multi +/- 9 positions
•  3 boosters dont 1 de 3600 W
•  3 minuteurs
•  10 niveaux de sécurité
•  Fonction Stop & Go
•  Verrouillage des commandes pour le nettoyage
•  Accès direct au booster
•  Câble fourni
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

HIIS63206. 
414 €

Existe en version Dark inox,  
Réf. HII632MDX : 524€

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 de 28 cm
• Commandes multisliders 9 positions
•  3 minuteurs
•  3 boosters
•  Power management (réglage possible de 12A, 16A, 

20A, 25A, 32A)
•  Fonctions spéciales maintien au chaud et pause
•  10 niveaux de sécurité
• Puissance : 6900 W
• Encastrement : H 5,1 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

CIS633MCT 
409 €

dont 5€ d’éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 4 foyers
• Connectée wifi
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions 
•  Fonction pause
•  4 boosters
•  4 minuteurs
•  Power Management (réglage possible de 12A à 25A)
•  10 niveaux de sécurité
•  Wifi : Accès à un large choix de recettes pour 

des cuissons assistées
• Puissance : 7400 W
• Encastrement : H 5,6 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

CI642CTWI  
354 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 zone en 24 cm
•  Commandes SmartAccess sensitives multi +/-  

9 positions 
•  3 boosters dont 2 de 2300 W
•  3 minuteurs
•  Sécurité enfant
•  Arrêt automatique
•  Verrouillage des commandes pour le nettoyage
•  Anti-surchauffe
•  Indicateurs de chaleur résiduelle
•  Anti-débordement
•  Installation simplifiée
•  Câble fourni
• Puissance : 5900 W
•  Encastrement : H 5,5 (+ 5,5 verre) x L 58 x P 51 cm
• Garantie 2 ans

HII63203M  
359 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Induction

Connectivité 
WIFI

Fabriqué  
en France
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 double zone de 28 cm 3600 W
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions 
•  Push&Go : accès direct à 2 fonctions automatiques 

(bouillir et garder au chaud)
•  3 boosters
•  3 minuteurs
•  Pack 8 sécurités
•  Câble fourni pré-installé (120 cm)
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

IS55Q60NE 
429 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont un de 26 cm 3600W
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions
•  Fonction Clean Lock
•  3 Boosters
•  3 minuteurs
•  Pack 10 sécurités
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 6,4 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

FTI2336B. 
454 €

dont 5€ d’éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 double zone de 28 cm
• Commandes sensitives mono +/- 9 positions 
•  6e Sens : 1 fonction automatique sur chaque foyer
•  3 boosters
•  3 minuteurs
•  Pack 8 sécurités
•  Câble de 120 cm fourni
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

WSQ9160NE   
465 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 double zone de 28 cm
• 3 boosters dont 1 de 3600 W
• Commandes sensitives multi +/- 9 positions 
•  6e Sens fonctions automatiques : 2 fonctions 

automatiques sur chaque foyer
•  3 minuteurs
•  8 niveaux de sécurité
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,4 (+ 0,4 verre) x L 59 x P 51
• Garantie 2 ans

WSB9060NE.  
473 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Induction

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 zone flexible de 40x20cm
• Commandes monoslider 9 positions
•  3 minuteurs 
•  3 boosters dont 1 de 3600 W
•  Grand double foyer 29cm
•  Power management (réglage possible de 12A, 16A, 

20A, 25A, 32A)
•  Fonction pause
•  10 niveaux de sécurité
• Puissance : 7400 W
• Encastrement : H 5,1 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

CTP63SCE1 
474 €

dont 5€ d’éco-part*
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Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
•  3 foyers dont une zone FlexiCook et une double 
zone 28 cm

• Biseau frontal
• Commandes sensitives multi +/- 9 positions 
•  2 fonctions automatiques sur chaque foyer (mijoter, 

bouillir, faire fondre, maintien au chaud)
•  3 minuteurs
•  3 boosters dont 1 de 3600W
•  Pack 8 sécurités
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

WLB2760BF.  
559 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 4 foyers dont 1 zone bridge DualZone
•  Commandes sensitives multi +/- 9 positions 
•  Push&Go : accès direct à 3 fonctions automatiques 

(bouillir, garder au chaud et moka)
•  4 boosters
•  4 minuteurs
•  Pack 8 sécurités
•  Câble fourni pré-installé (120 cm)
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 48 cm
• Garantie 2 ans

IB73B60NE  
533 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 4 foyers dont 1 Duozone 4000 W
• Fonction UltraBoost
• Commandes sensitives multi +/- 10 positions 
•  4 minuteurs
•  4 boosters
•  Fonction Boil
•  Détection automatique des casseroles
•  Pack 10 sécurités
•  Clean Lock
• Puissance : 7400 W
•  Encastrement : H 5,5 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

BPI164DUB. 
559 €

dont 5€ d’éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 de 28 cm 3750 W
• Commandes sensitives multi +/- 10 positions
•  3 minuteurs
•  3 ultraboost
•  Détection auto des casseroles
•  Clean lock
•  Pack 10 sécurités
• Puissance : 7400 W
• Encastrement : H 5,6 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

BPI2638KX.  
526 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 60 cm
• 4 foyers dont 1 zone modulaire
•  Commandes SmartAccess multi +/- 9 positions 
•  4 boosters dont 1 de 3600 W
•  4 minuteurs
•  Fonction Stop & Go
•  Sécurité enfant
•  Verrouillage des commandes pour le nettoyage
•  Installation simplifiée
•  Câble fourni
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

HII642FMT 
479 €

dont 5€ d’éco-part*

Induction

Fabriqué  
en France
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Plaque de cuisson mixte
• Largeur 60 cm
• 2 foyers induction
• 2 brûleurs gaz, grilles en fonte
• Commandes sensitives multi +/- et manettes 
• 2 boosters
• 2 minuteurs
• Allumage une main
• Sécurité thermocouple 
• Pack 10 sécurités
• Puissance électrique : 3400 W
• Puissance gaz : 4600 W
• Arrivée de gaz réglable
• Encastrement : H 6,6 (+ 0,4 verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

BPI6414BM  
679 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction.
• Largeur 60 cm
• 3 foyers dont 1 de 28 cm
• Biseau frontal
• 3 minuteurs
• Commandes sensitives mono +/- 17 positions 
•  Fonctions quickStart et reStart
•  Fonction arrêt rapide QuickStop
•  3 boosters
•  Sécurité enfants
•  Témoin de chaleur résiduelle 2 niveaux
• Puissance : 4600 W
• Encastrement : H 5 (+ 0,51  verre) x L 56 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

PUJ63KBB5.  
559 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 65 cm
• 4 foyers dont 1 zone FlexiSide 4 inducteurs
• Revêtement iXelium (facilite le nettoyage)
• Biseau frontal
• Commandes multisliders 18 positions 
•  6e Sens : 4 fonctions automatiques sur chaque foyer
•  Fonction Chef Control
•  4 boosters dont 1 de 2300 W
•  4 minuteurs
•  Pack 8 sécurités
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,2 (+ 0,4 verre) x L 65 x P 51 cm
• Garantie 2 ans

WFS9365XL.  
763 €

dont 5€ d'éco-part*

ENIGMA LINE
Plaque de cuisson induction
• Largeur 78 cm
• 3 foyers dont 1 zone bridge
• Verre opaque
• Sérigraphies noires
• Commandes monoslider 9 positions 
• 3 boosters
• 3 minuteurs
• Fonction Pause et Recall (rappel des derniers réglages)
• Maintien au chaud (env. 70°)
• Fonction nettoyage
• Sécurité enfants
• Puissance : 6400 W
• Encastrement : H 5,3 (+ 0,4 verre) x L 76 x P 34 cm
• Garantie 2 ans

AP7EN3. 
739 €

dont 5€ d'éco-part*

Plaque de cuisson induction
• Largeur 77 cm
• 4 foyers dont 1 zone modulable FlexiCook
• 4 boosters
• Commandes sensitives multi +/- 9 positions
•  6e Sens fonctions automatiques : 4 fonctions 

automatiques sur chaque foyer
•  4 minuteurs
•  8 niveaux de sécurité
• Puissance : 7200 W
• Encastrement : H 5,4 (+ 0,4 verre) x L 77 x P 51 cm
• Garantie 2 ans

WLB2977NE  
713 €

 
dont 5 € d’éco-part*

Induction
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DOMIN’ART2
Domino induction
• Largeur 31 cm
• 2 foyers
• Fonction Bridge
• Commandes sensitives +/- à 10 positions
• 1 booster
• 2 minuteurs et fonction sablier
• Verrouillage enfants
• Puissance : 3400 W
• Encastrement : H 5,3 (+ 0,4 verre) x L 27 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

APIND322  
349 €

HIDUO
Domino vitrocéramique
• Largeur 31 cm
• 2 foyers
• Commandes sensitives +/- à 9 positions
• Sécurité Auto-Stop
• Puissance : 3000 W
• Encastrement : H 4,1 (+ 0,4 verre) x L 28 x P 49 cm
• Garantie 2 ans

APHIDUO 
239 €

dont 5€ d'éco-part*

dont 5€ d'éco-part*

SMART
Plaque induction avec hotte intégrée
• Largeur 83cm
• 4 foyers
Plaque induction 7400 W :
•  Commandes monoslider 9 positions 
•  Fonction maintien au chaud, Stop&Go, 

Quick start
•  4 boosters
•  4 minuteurs
Aérateur de table :
•  Vitesse max : 400 m3/h - 61 dB (A)

Vitesse intensive : 610 m3/h - 72 dB(A)
•  Classe A  
•  Commandes électroniques sensitives 

3 vitesses + 2 boosters 
•  Grille repose plat en fonte 
•  Indicateur de saturation du filtre 

graisse et à charbon
•  Kit évacuation en option : 

ELSMEV1 (99€) sortie dans le mur 
ELSMEV2 (99€) sortie par le bas 

•  Kit de recyclage en option socle  
> 6,5 cm : ELSMRE (99€)

•  Filtre en céramique durée de vie de 
5 ans inclus dans le kit de recyclage

• Garantie 2 ans

ELSM8 
1499 €

dont 5€ d’éco-part*

SMART CHEF
Plaque induction avec hotte intégrée
• Largeur 83cm
• 4 foyers, 1 combizone
• Plaque induction 7400 W :
•  Commande monoslider 9 positions
• 1 bridge 
•  Fonction balance de cuisine sur la 

grille fonte. 
•  Fonction maintien au chaud, Stop&Go,  

Quick start
•  4 boosters
•  4 minuteurs
Aérateur de table :
•  Vitesse max : 400 m3/h - 61 dB(A)
•  Vitesse intensive : 610 m3/h - 72 dB(A)
•  Classe A
•  Commandes électroniques sensitives 

3 vitesses + 2 boosters
• Grille repose plat en fonte
•  Indicateur de saturation du filtre 

graisse et à charbon
• Kit évacuation en option :
•  ELSMEV1 (99€) sortie dans le mur
•  ELSMEV2 (99€) sortie par le bas
•  Kit de recyclage en option socle 

> 6,5 cm : ELSMRE (99 €)
•  Filtre en céramique durée de vie de 

5 ans inclus dans le kit de recyclage.
• Garantie 2 ans

ELSMCH8 
1699 €

dont 5€ d’éco-part* Fonction balance de cuisine 
sur la grille fonte  
(ex. :  328 g de farine)

Plaques aspirantes Domino

Fabriqué  
en France
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INITIAL TL
Hotte décorative
• Largeur 60 cm - Classe A
• Vitesse max : 600 m3/h (IEC) - 67 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses
•  Eclairage LED 2 x 2,5 W
•  Filtres à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : 902979982
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

BEIT60INL  Inox 
239 €

Existe en version 90 cm.  
Réf. BEIT90INL : 279 "

dont 5€ d'éco-part*

LOOT 90
Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe B
• Vitesse max : 590 m3/h (IEC) - 68 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes électroniques Soft Touch rétro-éclairées
•  Arrêt différé 5 minutes
•  Eclairage LED 2 x 1,5 W
•  Filtres à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : ROFIL1
• Pose à 65 cm (1)

• Garantie 3 ans

ROLOO90IN.  Inox 
309 €

ROLOO90NR.  Noir 309 ! 

Existe en version 60 cm.  
Réf. ROLOO60IN/NR. : 279 €

dont 5€ d'éco-part*

SNAP 60
Hotte décorative
• Largeur 60 cm - Classe A
• Vitesse max : 495 m3/h (IEC) - 64 dB(A)
• Vitesse intensive : 650 m3/h (IEC) - 71 dB(A)
• Mixte
•  2 vitesses + booster
•  Eclairage LED 2 x 2,5 W
•  Filtres à graisse aluminium
•  Conduit inclus
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CFC140343
• Pose à 45 cm (1) 
• Garantie 3 ans

ELSN60VB.  Verre noir 
299 €

Existe en version 90 cm.  
Réf. ELSN90VB. : 349 €

dont 5€ d’éco-part*

RUSH 90
Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe B
• Vitesse max : 530 m3/h (IEC) - 67 dB(A)
• Affichage Blanc
•  Bandeau slim
• Mixte
•  9 vitesses
•  Commandes électroniques sensitives
•  Arrêt différé de 1 à 9 minutes
•  LED 2 x 1,5 W
•  Filtres à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : ROFIL1
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

RORUS90NX.  Verre noir/Inox 
339 €

Existe en version 60 cm. 
Réf. RORUS60NX. : 299 "

dont 5€ d'éco-part*

Décorative murale

Comment  
bien choisir  
votre hotte ?

La puissance 
d’aspiration 
nécessaire 
Surface de la pièce x Hauteur  
au plafond x 10 = débit en m3  
(x 12 en recyclage).

Nuisance sonore
N’oubliez pas que le bruit 
déclenché par la hotte va 
doubler tous les 3 décibels. 
Adaptez le choix de votre hotte 
en fonction de sa pièce de vie ! 

Bon à savoir : l’installation 
en recyclage augmente 
sensiblement le niveau sonore 
de la hotte.

Discrète  
ou Design ?
Vous avez l’embarras du choix : 
sobriété et simplicité avec 
 une hotte totalement intégrée 
au meuble ou ambiance plus 
théâtrale avec une hotte 
« joyau » exposée aux yeux de 
tous….

1

2

3

Les hottes

C’est l’alliée incontournable  
de votre plaque de cuisson.  
On l’aime esthétique et performante.

Légende Fabriqué  
en France

(1) À propos de la pose !

Pensez à respecter la distance entre 
la plaque de cuisson et le point le plus 
bas de la hotte. Cette indication de  
distance concerne les plaques 
électriques (vitrocéramiques ou 
induction).  
Pour les plaques gaz la 
distance sera toujours 
65 cm minimum.
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VERTICALE 90
Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 495 m3/h (IEC) - 64 dB(A)
• Vitesse intensive : 680 m3/h (IEC) - 71 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses + booster
•  Commandes électroniques tactiles
•  Eclairage bandeau LED 3 W
•  Filtres à graisse métalliques
•  Fût inclus
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CFC140343
• Pose à 65 cm(1) 
• Garantie 3 ans

ELVE90VN.  Verre noir 
399 €

ELVE90VB.  Verre blanc 399 !  

Existe en version 60 cm. 
Réf. ELVE60VN. : 389 €

dont 5€ d’éco-part*

Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 495 m3/h (IEC) - 62 dB(A)
• Vitesse intensive : 650 m3/h (IEC) - 71 dB(A)
• Mixte
•  3 Vitesses + intensif
•  Commandes sensitives
•  Verre trempé noir
•  Eclairage LED
•  Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : KFC6918
• Pose entre 50 cm et 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

CSMA90N.  Verre noir 
414 €

Existe en version 60 cm. 
Réf. CSMA60N. : 374 "

dont 5€ d'éco-part*

CURVE
Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 615 m3/h (IEC) - 66 dB(A)
• Mixte
• 3 vitesses
• Commandes mécaniques
• Eclairage LED 2 x 2,5 W
• Filtres à graisse aluminium
• Filtre à charbon inclus
• Filtre : 902979979
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

BECU90VIA.  Verre/Inox 
359 €

dont 5€ d'éco-part*

Hotte décorative
• Largeur 60 cm - Classe A
• Vitesse max : 449 m3/h (IEC) - 58 dB(A)
• Vitesse intensive : 638 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes électroniques sensitives LED blanc
•  Eclairage LED 2 x 3 W
•  Filtres à graisse métalliques lavables au lave-

vaisselle
• Conduit inclus
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CFAC23640
• Pose entre 45 cm et 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

HCA62641B.  Verre noir 
384 €

HCA62641W.  Verre blanc 384 !

Existe en version 90 cm. 
Réf. HCA92641B./W. : 459 "

dont 5€ d'éco-part*

Pensez à respecter la distance entre 
la plaque de cuisson et le point le 
plus bas de la hotte. Cette indication 
de distance concerne les plaques 
électriques (vitrocéramiques ou 
induction).  
Pour les plaques gaz la distance 
sera toujours 65 cm minimum.

(1) À propos 
de la pose !

Décorative murale

Neobox 90
Hotte décorative.
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 505 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Vitesse intensive : 610 m3/h (IEC) - 69 dB(A)
• Bandeau LED 1 x 7 W
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes tactile
•  Filtres à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CFC141529
• Pose à 65 cm(1) 
• Garantie 3 ans

ELNE90IX.  Inox 
429 €

 
ELNE90NM.  Noir mat 429 !  

Existe en version 60 cm. 
Réf. ELNE60IX/NM : 399 €

dont 5 € d’éco-part*
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ROC
Hotte décorative
• Largeur 60 cm - Classe A
• Vitesse max : 580 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Vitesse intensive : 690 m3/h (IEC) - 68 dB(A)
• Mixte
• Commandes électroniques
• 3 vitesses + intensif
• Aspiration périphérique
• Eclairage LED 2 x 1 W
•  Finition en grès avec des nuances proches 

du marbre, très résistant, entretien facile
• Conduit inclus
• SANS filtre à charbon
• Filtre 0449613
• Pose entre 48 cm et 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

RORC60AN.  Grès anthracite 
499 €

RORC60IV.  Grès ivoire 519 !

Existe en version 90 cm. 
Réf. RORC90AN./IV. : 579€ / 589€ 

dont 5€ d'éco-part*

CRYSTAL
Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe B
• Vitesse max : 559 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Vitesse intensive : 691 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses + booster
•  Commandes électroniques
•  Eclairage LED 2 x 1,3 W
•  Filtres à graisse métalliques
•  Fût inclus
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CFC140343
• Pose entre 55 cm et 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

ELCR90VN.  Verre noir 
469 €

ELCR90VB.  Verre blanc 469 !

Existe en version 60 cm. 
Réf. ELCR60VN. / VB. : 419 "

dont 5€ d'éco-part*

Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe B
• Vitesse max : 581 m3/h (IEC) - 69 dB(A)
• Vitesse intensive : 713 m3/h (IEC) - 74 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses + intensif
•  Commandes électroniques
•  Bouton central 6e Sens avec accès direct  

à 3 fonctions : frémir, bouillir, frire
•  Eclairage LED 2 x 2,5 W
•  3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-

vaisselle
•  Design Absolute
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CHF151
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

AKR759IX1  Verre noir/Inox 
579 €

dont 5€ d'éco-part*

Hotte décorative
 Largeur 90 cm - Classe C
• Vitesse max : 580 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Mixte
•  Commandes touchControl
•  3 vitesses
•  Aspiration périmétrale
•  Eclairage LED 2 x 3 W
•  2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle 
• Filtre : DWA0LK6A
• Pose entre 57 cm et 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

DWK095G60  Noir 
594 €

dont 5€ d'éco-part*

Existe en version 60 cm.  
Réf. DWK065G60 : 484 €

MIKONOS4
Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 602 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Vitesse intensive : 741 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Mixte
•  Epaisseur du bandeau 4 cm
•  3 vitesses + intensif
•  Commandes électroniques rétro-éclairées Soft Touch
•  3 filtres à graisse lavables au lave-vaisselle
•  SANS filtre à charbon
• Filtre haute performance : 6403028
• Option Kit insonorisation - 3 dB(A) : 6401035
•  Option rallonge de fût H 70 cm : inox : 6405203, blanc 

: 6405201, noir : 6405202
• Pose à 65 cm (1)

• Garantie 3 ans

ROMI90IN4  Inox 
629 €

ROMI90NR4  Noir 629 !  
ROMI90WH4  Blanc 629 !

Existe en version 60 cm Inox. 
Réf. ROMI60IN4 : 579 €

dont 5€ d'éco-part*

Décorative murale

Flex
Hotte décorative.
• Largeur 90 cm - Classe A
•  Vitesse max :  
415 m3/h (IEC) - 58 dB(A)

•  Vitesse intensive :  
700 m3/h (IEC) - 69 dB(A)

• Bandeau LED 1 x 7 W
• Mixte
•  Commandes tactiles
•  3 vitesses + intensif
•  Façade ajustable en profondeur de 21 à 36 cm
•  Système anti-goutte
•  Panneau d’insonorisation inclus
•  Filtres à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Fût en option : KIT66364
• Filtre longue durée : 3 x CFC166361 (4x en 120 cm)
• Pose entre 50 et 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

ELFL90VN.  90 cm Noir 
699 €

 
ELFL120VN.  120 cm Noir 749 !  

dont 5 € d’éco-part*
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CYCLOPE B
Hotte décorative îlot
• Largeur 40 cm - Classe A
• Vitesse max : 620 m3/h (IEC) - 66 dB(A)
• Mixte
• 3 vitesses
• Commandes mécaniques par boutons
• Eclairage LED 2 x 2,5 W
• SANS filtre à charbon
• Filtre : 902979970
•  Le conduit inox du fût est plié, raccord de jonction 

visible
• Montage facile
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

BECYINB.  Inox 
699 €

dont 5€ d'éco-part*

GALBE A ÎLOT
Hotte décorative îlot
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 625 m3/h (IEC) - 66 dB(A)
• Vitesse intensive : 760 m3/h (IEC) - 71 dB(A)
• Mixte
• 3 vitesses + intensif
• Commandes électroniques Steel Touch
• Timer : arrêt temporisé
• Eclairage LED 4 x 2,5 W
• Filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
• Filtre à charbon inclus
• Filtre : 902979979
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

BEGAIVIA.  Verre/Inox 
719 €

dont 5€ d'éco-part*

Hotte décorative îlot
• Largeur 90 cm - Classe B
• Vitesse max : 581 m3/h (IEC) - 68 dB(A)
• Vitesse intensive : 713 m3/h (IEC) - 73 dB(A)
• Mixte
•  4 vitesses dont booster
•  Commandes électroniques
•  Eclairage LED 2 X 2,5 W
•  2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-

vaisselle
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CTFC11620
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

HCI91631X  Verre fumé/Inox 
589 €

dont 5€ d'éco-part*

CUBE 3
Hotte décorative îlot
• Largeur 40 cm - Classe B
• Vitesse max : 460 m3/h (IEC) - 67 dB(A)
• Vitesse intensive : 590 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Recyclage uniquement
•  3 vitesses + intensif
•  Commandes électroniques Soft Touch
•  Eclairage LED 2 x 2,5 W
•  Filtre à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : 902979970
• Pose à 65 cm (1)

• Garantie 3 ans

BECUINBM.  Noir mat 
699 €

BECUIWH3.  Blanc 699 !  

dont 5€ d'éco-part*

ESPACE 2
Hotte décorative îlot
• Largeur 50 cm - Classe B
• Vitesse max : 630 m3/h (IEC) - 67 dB(A)
• Recyclage uniquement
•  3 vitesses
•  Commandes Soft Light
•  Eclairage LED 2 x 2,5 W
•  Filtre à graisse métallique
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : F002641
•  Option équerre pour installation murale :  

ELEQX (inox), ELEQN (noir)
• Pose à 65cm(1)

• Garantie 3 ans

ELESPIX2.  Inox 
699 €

ELESPWH2.  Blanc 699 !  
ELESPBK2.  Noir 699 !

dont 5€ d’éco-part*

Décorative îlot
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BOX ÎLOT B
Hotte décorative îlot
• Largeur 90 cm - Classe A
• Vitesse max : 630 m3/h (IEC) - 66 dB(A)
• Vitesse intensive : 770 m3/h (IEC) - 71 dB(A)
• Mixte
• 3 vitesses + intensif
• Commandes électroniques Steel Touch
• Timer : arrêt temporisé
• Eclairage LED 4 x 2,5 W
•  3 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
• SANS filtre à charbon
• Filtre : 902979979
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

BEBOIINB  Inox 
799 €

dont 5€ d'éco-part*

INTEGRALE 900
Hotte escamotable
• Largeur 90 cm - Classe C
• Vitesse max : 565 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Vitesse intensive : 672 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Mixte
• 3 vitesses + intensif
• Fonction timer
• Eclairage LED 2 x 2,5 W
•   2 filtres à graisse métalliques lavables 

au lave-vaisselle
• Filtre à charbon inclus
• Filtre : 902979982
• Pose à 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

BEIN90IN  Inox 
579 €

dont 5€ d'éco-part*

LINE
Hotte de plafond
• Largeur 100 cm - Classe A
• Vitesse max : 606 m3/h (IEC) - 65 dB(A)
• Vitesse intensive : 750 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Mixte
•  Commandes électroniques avec télécommande 

incluse
•  8 vitesses + intensif
•  Aspiration périphérique
•  Eclairage LED 4 x 5 W
•  2 filtres à graisse inox lavables au lave-vaisselle
•  SANS filtre à charbon
• Filtre haute performance : 6403026 (x 2)
• Pose à 150 cm maximum (1)

• Garantie 3 ans

RO10LIIX.  Inox 
1049 €

RO10LIBL.  Blanc mat 1149 !  
dont 5€ d'éco-part*

START
Groupe filtrant
• Largeur 52 cm - Classe B
• Vitesse max : 460 m3/h (IEC) - 63 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes électroniques Soft Touch rétro-éclairées
•  Arrêt différé 5 minutes
•  Eclairage LED 2 x 1,5 W
•  Filtres à graisse aluminium
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : ROFIL1
• Pose entre 50 et 65 cm (1)

• Garantie 3 ans

ROST5IX  Inox 
179 €

dont 5€ d’éco-part*

Pensez à respecter la distance entre 
la plaque de cuisson et le point le 
plus bas de la hotte. Cette indication 
de distance concerne les plaques 
électriques (vitrocéramiques ou 
induction).  
Pour les plaques gaz la distance 
sera toujours 65 cm minimum.

(1) À propos 
de la pose !

Décorative îlot De plafond

Escamotable Groupe filtrant
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Hotte visière
• Largeur 60 cm - Classe C
• Vitesse max : 99 m3/h (IEC) - 55 dB(A)
• Vitesse intensive : 209 m3/h (IEC) - 71 dB(A)
• Hotte slim 8 cm
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes curseur
•  Eclairage LED
•  Filtres à charbon inclus
• Filtre : KFU6901
• Pose entre 50 cm et 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

CFT6105S  Silver 
114 €

  
CFT6104N  Noir 114 !  
CFT6104W  Blanc  114 !

dont 5€ d'éco-part*

Hotte tiroir
• Largeur 60 cm - Classe B
• Vitesse max : 209 m3/h (IEC) - 56 dB(A)
• Vitesse intensive : 332 m3/h (IEC) - 64 dB(A)
•  Mixte
•  2 vitesses
•  Commandes curseur
•  Eclairage LED
•  2 filtres à graisse métalliques
•  Filtre à charbon inclus
•  Filtre : KFU6901
• Pose entre 50 cm et 65 cm(1)

• Garantie 2 ans

CBT6252X  Inox anti-traces 
204 €

 
CBT6252B  Noir 204 !  
CBT6252W  Blanc 204 !

dont 5€ d'éco-part*

INBOX
Hotte intégrable
• Largeur 90 cm - Classe B
• Vitesse max : 581 m3/h (IEC) - 67 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes électroniques rotatives
•  Eclairage LED 2 x 2,5 W
•  Filtre à graisse alumininum
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : CFC140343
• Pose entre 50 cm et 65 cm(1)

• Garantie 3 ans

ELIN90IX  Inox 
339 €

dont 5€ d'éco-part*

Hotte visière
• Largeur 60 cm - Classe D
• Vitesse max : 380 m3/h (IEC) - 70 dB(A)
• Mixte
•  2 moteurs
•  3 vitesses
•  Commande à curseur 
•  Eclairage LED 2 x 4 W
•  2 filtres à graisse métalliques
•  Filtre à charbon inclus
• Filtre : 5403003
• Pose à 50cm(1) 
• Garantie 2 ans

5512688  Inox 
304 €

5512695  Blanc 254 !
dont 5€ d'éco-part*

Hotte visière
• Largeur 60 cm - Classe D
•  Vitesse max : 270 m3/h (IEC) -  
71 dB(A)

• 3 vitesses
•  Commandes mécaniques slider
•  Eclairage LED
•  1 filtre à graisse métallique
•  1 filtre à charbon inclus
• Filtre : CH851
• Pose entre 50 cm et 65 cm(1)

• Garantie 2 ans  

WCN65FLX  Inox 
267 €

 
WCN65FLK  Noir 267 !  

dont 5€ d'éco-part*

Pensez à respecter la distance entre 
la plaque de cuisson et le point le 
plus bas de la hotte. Cette indication 
de distance concerne les plaques 
électriques (vitrocéramiques ou 
induction).  
Pour les plaques gaz la distance 
sera toujours 65 cm minimum.

(1) À propos 
de la pose !

À visière

Tiroir

Intégrable

Existe en version 60 cm :  
Réf. ELIN60IX : 289 "

Pratique, cachée dans son meuble,  
Inbox allie une hotte efficace à un 
espace de rangement supplémentaire.
ATTENTION, SON INSTALLATION  
NÉCESSITE DE BONNES NOTIONS  
DE BRICOLAGE !

Discrétion  
et performance ! 

Vendue sans le meuble

142
* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Cave de mise en température
• 51 bouteilles
• 41 dB(A)
• Largeur 60 cm
•  Encastrable sous plan
•  Compresseur (froid brassé)
•  Température ajustable de 5°C à 20°C
•  Porte réversible
•  Double vitrage noir en verre trempé traité anti-UV
•  Régulation électronique
•  5 clayettes + 1 demi-clayette en bois
•  4 pieds réglables 
•  Éclairage LED blanc avec interrupteur
•  Thermomètre à affichage électronique bleu
•  Système anti-vibration
•  H 82 x L 59,5 x P 57,5 cm
• Classe F / Classe climatique SN/N
• Garantie 2 ans

CBU51S2B  Noir 
899 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur monoporte
• 135 litres
• 40 dB(A)
• PANTOGRAPHE (option NP)
•  Froid statique
•  2 clayettes verre Securit
•  Porte réversible
• Sous plan
• Classe F / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

CRU160NEN Tout utile 
519 €

Existe en version 119 litres dont congé-
lateur 4* de 17 litres Réf.CRU164NEN ou  

tout congélateur 95 litres. Réf.CFU135NEN

dont 10€ d’éco-part*

Cave de mise en température
• 7 bouteilles
• 39 dB(A)
• Largeur 15 cm
• Encastrable sous plan
• Air brassé
• Porte en verre anti-UV
• Système anti-vibration
• Réglage électronique de la température de 5°C à 18°C
• Eclairage LED
• 6 clayettes bois
• Porte réversible
• H 87 x L 15 x L 48,5 cm
• Classe G / Classe climatique N-ST
• Garantie 2 ans

CCVB151  Verre noir/Inox 
559 €

dont 10€ d’éco-part*

Cave de mise en température
• 20 bouteilles
• 39 dB(A)
• Encastrable sous plan
• Air brassé
•  Porte en verre anti-UV
•  Système anti-vibration
•  Réglage électronique de la température de 5°C à 18°C
•  Eclairage LED
•  6 clayettes bois
•  Porte réversible
• H 81,8 x L 30 x P 57,2 cm
• Classe F / Classe climatique N
• Garantie 2 ans

CCVB301  Verre noir/Inox 
649 €

dont 10€ d’éco-part*

Comment bien  
choisir votre  
solution "froid" ?

Besoin d’un 
compartiment 
congélateur ?  
Véritable cordon bleu ou adepte 
du plat préparé, vos habitudes 
alimentaires détermineront 
la pertinence d’un espace de 
congélation.

 Petites courses 
au jour le jour ou  
gros ravitaillement  
une fois/semaine ? 
Votre emploi du temps et 
le nombre de personnes 
constituant votre foyer peuvent 
vous aider à déterminer  
la taille du réfrigérateur dont 
vous avez besoin.

Discret derrière 
une porte ou bien 
visible dans  
la cuisine ? 
Partisan du “tout dissimulé” 
ou désireux de “montrer” votre 
cuisine, il y en a pour tous les 
goûts !

1

2

3

Les réfrigérateurs  
congélateurs

Indispensable à la conservation  
des aliments le réfrigérateur reste  
un incontournable de votre cuisine.
Pour bien le choisir, posez-vous  
les bonnes questions. 

Cave à vin

Intégrable / sous plan
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Réfrigérateur monoporte
• 175 litres (156+19)
• 35 dB(A)
• Froid Statique
•  Congélateur MINFROST® (-50% de givre)
•  Régulation mécanique
•  Autonomie 16 heures
•  Eclairage LED
•  Porte-bouteilles
•  4 Clayettes verre
• Niche : 122 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

BSSA30M3S  Congélateur 4* 
529 €

Existe en version sans congélateur 
198 litres. Réf. BLSA31M3S

dont 10€ d'éco-part*

Réfrigérateur monoporte
• 200 litres
• 38 dB(A)
• Froid statique
•  Régulation manuelle
•  Eclairage LED
•  5 clayettes
•  Porte réversible
• Niche : 122 cm
• Classe F / Classe climatique N
• Garantie 2 ans

INC861 Tout utile 
496 €

Existe en version 184 litres dont 
congélateur 4* 16 litres. Réf. INC871

dont 10€ d'éco-part*

Réfrigérateur monoporte
• 179 litres (163+16)
• 39 dB(A)
• Froid statique
•  Autonomie 10 heures
•  Pouvoir de congélation 2,6 kg/24h
•  3 clayettes verre
• Niche : 122 cm
• Classe E / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

CIO225EEN Congélateur 4* 
589 €

Existe en version sans congélateur 
197 litres, Réf. CIL220EEN

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur monoporte
• 189 litres (171+18)
• 39 dB(A)
• Froid statique
•  6e Sens
•  Thermostat électronique
•  Porte-bouteilles amovible
•  Autonomie 12 heures
•  Eclairage LED
•  Clayettes verre
• 1 bac a légumes 
• Niche : 122 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

ARG71911 Congélateur 4* 
654 €

Existe en version sans congélateur 
209 litres, 35 dB(A), Réf. ARG7181

dont 10€ d’éco-part*

Réfrigérateur monoporte
• 201 litres
• 35 dB(A)
• Froid statique à dégivrage automatique
•  Tiroir EasyFresh : multiplie par 2 le temps de conser-

vation des fruits et légumes
•  Electronique tactile digitale
•  Compatible avec la connectivité
•  Alarmes visuelle et sonore
•  Nombreuses fonctionalités dont SuperCool
•  Eclairage LED - plafonnier tout intégré
•  Agencement flexible et modulable
•  5 clayettes en verre
• Niche : 122 cm
• Classe E / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

IRSE1220  Tout utile 
747 €

Existe en version 182 litres,  
dont congélateur 4* 16 litres,  

Réf. IRSE1224 : 797€

dont 18€ d’éco-part*

Intégrable / Niche 88 cm Intégrable / Niche 122 cm

Réfrigérateur monoporte
• 116 litres (100+16)
• 39 dB(A)
• Froid statique
•  Autonomie 11 heures
•  Pouvoir de congélation 2,6 kg/24h
•  2 clayettes verre Securit
•  Porte réversible
• Niche : 88 cm
• Classe F / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

CBO150NEN Congélateur 4* 
459 €

Existe en version sans congélateur 
135 litres Réf. CBL150NEN

dont 10€ d’éco-part*
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Réfrigérateur 
monoporte
•  257 litres  
(237+20)

• 36 dB(A)
•  PANTOGRAPHE  

(option NP)
•  Froid Statique
•  Thermostat électronique
•  Eclairage LED
•  5 clayettes verres (4 ajustables)
•  2 bacs à légumes
•  Autonomie 12 heures
• Niche : 160 cm
• Classe F / Classe climatique N-T
• Garantie 2 ans

ARG94761 Congélateur 4* 
998 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
monoporte
• 309 litres
• 36 dB(A)
• Froid brassé
•  Régulation  

électronique
•  Ecran LCD  

sensitif
•  Eclairage LED
•  Clayette porte- 

bouteilles chromée
•  6 clayettes verre dont 5 ajustables
•  2 bacs à légumes
• Alarme porte ouverte
•  Porte réversible
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

BSSA315E3 Tout utile 
729 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
monoporte
• 314 litres
• 35 dB(A)
• Froid brassé
•  Régulation électronique
•  Eclairage LED
•  7 clayettes verre dont 6 ajustables
•  2 bacs à légumes
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

INS18011 Tout utile 
818 €

Existe aussi en version 292 litres,  
dont congélateur 4* 30 litres.  

Réf. INSZ18011

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
monoporte
•  286 litres  
(253+33)

• 39 dB(A)
• Froid statique
•  Autonomie 11 heures
•  Pouvoir de congélation 2,6 kg/24h
•  4 clayettes verre
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

CFBO3550E Congélateur 4* 
797 €

Existe en version sans congélateur 
316 litres, 39 dB(A), Réf. CFLO3550E

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
monoporte
•  292 litres 
(262+30)

• 37 dB(A)
• Froid brassé
•  Autonomie  

16 heures
•  6e Sens  

Fresh Control
•  Thermostat  

électronique
•  Eclairage LED
•  2 bacs à légumes
•  5 clayettes verres (4 ajustables)
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

ARG187471. Congélateur 4* 
859 €

Existe en version sans congélateur 
314 litres Réf. ARG180151 : 879 €

dont 18€ d’éco-part*

Intégrable / Niche 160 cm Intégrable / Niche 178 cm

POUR PRÉSERVER TOUTES LES 
SAVEURS DE VOS INGRÉDIENTS,
on vous a préparé une sélection 
de réfrigérateurs aux petits oignons. 

Au menu,  des modèles à “froid 
ventilé”: avec leur système de brassage 
de l’air, vous êtes assuré d’avoir une 
température homogène dans la 
partie réfrigérateur et un retour à la 
température deux fois plus rapide à 
chaque ouverture  
de porte. 

Et pour un réglage encore plus précis 
de la température, certains des 
modèles sont équipés d’une régulation 
électronique.

Chaque chose 
bien au frais,
et à sa place ! 
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Réfrigérateur  
combiné
•  271 litres  
(193+78)

• 37 dB(A)
• Froid Brassé
•  Congélateur  

Min Frost  
(-50% de givre)

•  Régulation  
mécanique

•  Autonomie  
13 heures

•  Eclairage LED
•  Clayette porte-bouteilles chromée
•  4 clayettes verre
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

BCSA285K3  
709 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur  
combiné
•  273 litres  
(194+79)

• 35 dB(A)
• Froid Statique
•  Eclairage LED
•  Autonomie  

19 heures
•  Congélateur Low Frost
• 4 clayettes dont 3 ajustables
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

BIN18DIF1.  
705 €

dont 18€ d’éco-part*

!
SN-T : tropicale élargie

SN-ST : tempérée sub-tropicalisée

T : tropicale

ST : subtropicale

N : tempérée

SN : tempérée élargie

10°C 16°C 18°C 32°C 38°C 43°C

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Seul appareil de la cuisine à fonctionner 
24 h/24, le réfrigérateur doit assurer 
une consommation électrique la plus 
raisonnable possible.

Pour fonctionner correctement,  
il doit être installé dans une pièce  
possédant une plage de température  
qui correspond à celle de sa classe  
climatique. 

Ne jetez pas 
un froid sur 
votre budget !  

Intégrable / Niche 178 cm

Réfrigérateur 
combiné
•  264 litres 
(191+73)

• 38 dB(A)
• Froid statique
•  Congélateur  

Low frost
•  Autonomie  

20 heures
•  Pouvoir de  

congélation  
3,5 kg/24h

•   Thermostat  
électronique

•  4 balconnets  
modulables

•  4 clayettes verre
•  Eclairage SkyLed
•  Alarme porte ouverte
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

CBL3518F  
649 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur 
combiné
•  271 litres  
(193+78)

• 37 dB(A)
• Froid Statique
•  Congélateur  

MINFROST®  
(-50% de givre)

•  Régulation  
mécanique

•  Autonomie  
13 heures

•  Eclairage LED
•  4 clayettes verre
• Bac à légumes sur rails
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

BCSA28KSN.  
639 €

dont 18€ d'éco-part*
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Réfrigérateur 
combiné
•   273 litres 
(194+79)

• 35 dB(A)
• Froid brassé
•  Régulation  

éléctronique
•  Autonomie  

9 heures
•  Congélateur 

Low Frost
•  Eclairage LED
•  4 clayettes dont 3 ajustables
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

B18A1DVE1   
732 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur  
combiné
•  273 litres  
(194+79)

• 35 dB(A)
• Froid brassé
•  6e Sens
•  Autonomie  

16 heures
•  Pouvoir de  

congélation  
3,5 kg/24h

•  Thermostat  
électronique

•  Congélateur  
Less Frost  
(-50% de givre)

•  1 bac à légumes  
en 2 parties

•  5 clayettes verres  
(4 ajustables)

•  1 clayette porte-bouteilles
•  Eclairage LED
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

ART6619F1.  
786 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
combiné
•  273 litres  
(194+79)

• 35 dB(A)
• Froid brassé
•  6e Sens
•  Thermostat  

électronique
•  Autonomie  

19 heures
•  Pouvoir de  

congélation  
3,5 kg/24h

•  Congélateur  
Less Frost  
(-50% de givre)

•  Eclairage LED
•  5 clayettes verre
•  Porte bouteille inox amovible
•  Intérieur Premium
• Niche : 178 cm
• Classe E / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

ART66112 
986 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur 
combiné
•  254 litres  
(185+69)

• 39 dB(A)
•  Froid ventilé  

Neo Frost
•  Congélateur  

Froid Ventilé
•  Régulation  

électronique
•  Ecran  

bandeau LCD
•  Autonomie  

13 heures
•  Eclairage LED
•  4 clayettes verre
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

BCNA254E2  
829 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur  
combiné
•  248 litres  
(187+61)

• 38 dB(A)
•  Réfrigérateur  

et congélateur  
No Frost

•  Autonomie  
16 heures

•  Pouvoir de  
congélation  
3 kg/24h

•  Double  
thermostat  
électronique

•  5 balconnets  
modulables

•  4 clayettes verre
•  Eclairage SkyLed
•  Porte réversible
•  Alarme porte ouverte
• Niche : 178 cm
• Classe F / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

CBT3518FW 
859 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur 
combiné
•  249 litres  
(179+70)

• 39 dB(A)
• Froid statique
•   Commande  

électronique  
intérieure

•   Autonomie  
10 heures

•  Pouvoir de  
congélation  
3,2 kg/24h

•  Alarme sonore  
porte ouverte

•  3 clayettes verre
•  Eclairage LED
• Niche : 178 cm
• Classe E / Classe climatique ST
• Garantie 2 ans

BIC1724ES  
834 €

dont 18€ d’éco-part*

Intégrable / Niche 178 cm
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Réfrigérateur  
monoporte
• 114 litres (101+13)
• 36 dB(A)
• Froid statique
•  Congélateur 4*
•  Régulation mécanique
•  Autonomie 9 heures
•  Eclairage LED
•  3 clayettes verre
•  Top amovible
• H 84 x L 54,5 x P 60 cm
• Classe E / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

TSE1234FS  Silver 
369 €

TSE1284N  Blanc 369 !  
dont 10€ d'éco-part*

Réfrigérateur combiné
• 339 litres (228+111)
• 39 dB(A)  
• Froid statique
• Thermostat électronique
•  Congélateur LowFrost  

(-50% de givre)
• Autonomie 24 heures
•  Pouvoir de congélation  

5 kg/24h
• Eclairage LED
• Ouverture sans débord
• Bac à légumes
• 4 clayettes dont 3 ajustables
•  3 compartiments congélateur  

+ un grand espace de stockage
• H 188,9 x L 59,5 x P 65,5 cm
• Classe F / Classe climatique N-T
• Garantie 2 ans

LI8S1ES  Silver 
654 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur 
monoporte
• 322 litres
• 38 dB(A)
• Froid brassé
•  Eclairage LED
•  5 clayettes dont 4 ajustables
•  Charnières zéro débord
• H 167 x L 59,5 x P 64,5 cm
• Classe E / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

SI6A1QS2  Silver 
750 €

Existe en version tout congélateur  
232 litres. Réf. UI61S1 : 736 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur 
double portes
• 212 litres (171+41)
• 41 dB(A)
• Froid statique
•  Autonomie 9 heures
•  4 clayettes dont 3 ajustables
• H 144 x L 54 x P 57 cm
• Classe F / Classe climatique N-ST
• Garantie 2 ans

ITM4110X1  Inox 
556 €

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur combiné
•  343 litres (223+120)
• 38 dB(A)
• Froid statique
•  Congélateur MinFrost  

(-50% de givre)
•  Régulation mécanique  

de la température
•  Pouvoir de congélation  

5,5 kg/24h
•  Autonomie 18 heures
•  Eclairage LED
•  4 clayettes verre  

dont 3 ajustables
•  1 bac à légumes
•  3 tiroirs de congélation
• H 185 x L 60 x P 67 cm 
• Classe E / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

RCSA366K4  Gris acier 
679 €

dont 18€ d’éco-part*

Pose libre
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Réfrigérateur combiné
• 334 litres (223+111)
• 39 dB(A)  
• Froid statique
• Thermostat électronique
•  Congélateur LowFrost  

(- 50% de givre)
• Autonomie 24 heures
•  Pouvoir de congélation  

5 kg/24h
• Eclairage LED
•  Distributeur d’eau  

en façade
• 4 clayettes dont 3 ajustables
• H 188,9 x L 59,5 x P 65,5 cm
• Classe F / Classe climatique N-T
• Garantie 2 ans

LI8S1ESAQ  Silver 
750 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur combiné
• 339 litres (228+111)
• 39 dB(A) 
• Froid Statique
• Thermostat électronique
•  Congélateur LowFrost  

(- 50% de givre)
• Autonomie 24 heures
•  Pouvoir de congélation  

5 kg/24h
• Eclairage LED
• 4 clayettes dont 3 ajustables
• H 188,9 x L 59,5 x P 65,5 cm
• Classe E / Classe climatique N-T
• Garantie 2 ans

LI8S2EK  Noir 
750 €

dont 18€ d'éco-part*

Réfrigérateur combiné
• 337 litres (226 + 111)
• 39 dB(A)
• Froid brassé
•  Thermostat  

électronique
•  6e Sens
•  Congélateur Less Frost
•  Fresh Box pour  

légumes et fruits
•  Affichage digital des  

températures
•  4 clayettes dont  

3 modulables
•  Alarme porte ouverte  

visuelle
•  Autonomie 24 heures
•  Eclairage LED
•  Poignées intégrées
• H 189 x L 56.6 x P 66.3 cm
• Classe E / Classe climatique N-T
• Garantie 2 ans

W5821FOX1  Optic Inox 
860€

dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur combiné
• 341 litres (222+119)
• 39 dB(A)
•  Froid ventilé intégral  

Circle+
•  Régulation électronique  

de la température
•  Dégivrage automatique  

du réfrigérateur  
& congélateur

•  Pouvoir de congélation  
10 Kg/24h

•  Autonomie 10 heures
•  Poignées intégrées
•  Eclairage plafonnier LED
•  Porte réversible
•  Bac à légumes
•  Balconnets flexibles
•  Technologie Wifi
• H 185 x L 59,4 x P 65,8 cm
• Classe E / Classe climatique N-ST
• Garantie 2 ans

CCE4T618B  Noir 
777 €

 
dont 18€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
combiné
•  514 litres  
(356+158)

• 38 dB(A)
•  Froid ventilé  

intégral Neo Frost  
Dual Cooling

•  Technologie  
HarvestFresh

•  Technologie  
EverFresh

•  Régulation  
électronique  
de la température

•  Ecran LCD en façade
•  Pouvoir de congélation  

7,8 kg/24h
•  Autonomie 16 heures
•  Technologie  

Freezer Guard -5° C
•  Eclairage plafonnier  

PowerLED
•  Compartiment  

Fraîcheur 0-3°C
•  1 bac à légumes sur rails
•  3 clayettes verre dont 2 ajustables
•  1 clayette porte-bouteilles chromée
•  3 tiroirs de congélation
• H 192 x L 70 x P 74 cm
• Classe E / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

Largeur 70 cm
RCNE560EA  Inox 

1029 €
dont 23€ d’éco-part*

Pose libre
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Réfrigérateur 
side by side
•  635 litres  
(417+218)

•  39 dB(A) 
•  Froid ventilé  

intégral
•  Space Max :  

grande capacité
•  Compresseur  

Digital Inverter
•  Distributeur d'eau,  

glaçons et glace pilée
•  Eclairage LED
•  Fonction vacances 
•  Congélation et réfrigération rapides
•  Raccordement à l’eau nécessaire
•  H 178 x L 91,2 x P 71,6 cm
•  Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

Largeur 91,2 cm
RS65R54SL   Inox Premium 

1634 €
dont 23 € d'éco-part*

Réfrigérateur  
french door
•  485 litres  
(311+174)

• 42 dB(A)
•  Froid ventilé  

intégral Neo Frost  
Dual Cooling

•  Régulation  
électronique de  
la température  
par écran  
bandeau inox

•  Mur de froid Neo  
Frost Metal

•  Compartiment  
fraîcheur 0-3°C

•  Compartiment  
Everfresh+

•  Eclairage colonne  
de LED

•  Pouvoir de congélation 8 kg/24h
• Autonomie 15 heures
•  Fonction vacances
• H 192 x L 76 x P 72,5 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

Largeur 76 cm
GNE490ZRN  Dark Inox 

1659 €
dont 23€ d’éco-part*

Réfrigérateur combiné
•  462 litres (309+153)
• 41 dB(A)
• Froid Total No Frost
•  6e Sens
•  Thermostat  

électronique
•  Colonne Multiflow
•  3 clayettes en verre  

(2 ajustables)
•  Fresh Box 0°C (viandes,  

poissons)
•  Eclairage LED
•  Congélateur  

Total No Frost
•  Dégivrage automatique
•  Autonomie de 19 heures
•  Pouvoir de congélation 12 kg/24h
• H 195 x L 70 x P 75,5 cm
• Classe F / Classe climatique SN-N-ST-T
• Garantie 2 ans

Largeur 70 cm
WB70I931X  Inox 

1111 €
dont 23€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
french door
•  539 litres  
(387+152)

• 35 dB(A)
•  Froid ventilé  

intégral Neo Frost  
Dual Cooling

•  Technologie  
HarvestFresh

•  Régulation  
électronique  
de la température

•  Ecran LCD Inox  
en façade

•  Pouvoir de  
congélation  
10,7 kg/24h

•  Autonomie  
18 heures

•  Technologie  
Freezer Guard -5°C

•  Eclairage colonnes  
de LED

•  3 clayettes verre  
ajustables, finition Premium

•  2 bacs à légumes
•  2 tiroirs de congélation
•  Fonction vacances
• H 182 x L 84 x P 74,5 cm
• Classe F / Classe climatique SN-ST
• Garantie 2 ans

Largeur 84 cm
GNE6039XP  Inox 

1499 €
dont 23€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
side by side
• 580 litres (368+212)
• 38 dB(A)
•  Froid ventilé intégral  

Neo Frost Dual  
Cooling

•  Technologie  
HarvestFresh

•  Régulation  
électronique de la  
température

•  Ecran LCD
•  Pouvoir de  

congélation 13kg/24h
•  Autonomie 9 heures
•  Technologie  

Freezer Guard -5°
•  Eclairage Colonnes  

de LED
•  4 clayettes verre  

ajustables, finition  
Premium

•  2 bacs à légumes
•  2 tiroirs de congélation
•  Alarme de porte ouverte
•  Fonction vacances
• H 179 x L 91 x P 71 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

Largeur 91 cm
GN163140X  Métal brossé 

1239 €
 

dont 23€ d’éco-part*

Réfrigérateur  
multi-portes
• 436 litres (288+148)
• 41 dB(A)
• Froid ventilé intégral
•  Régulation électronique  

de la température
•  Ecran LCD en façade
•  Dégivrage automatique  

du réfrigérateur   
& congélateur

•  Pouvoir de congélation  
10Kg/24h

•  Autonomie 10h
•  Poignées intégrées
•  Eclairage plafonnier LED
•  2 bacs à légumes
•  3 clayettes + 4 balconnets
•  Alarme porte ouverte
• H 183 x L 83,6 x P 63,6 cm
• Classe F / Classe climatique SN-T
• Garantie 2 ans

Largeur 83.6 cm
CSC818FX6  Simili Inox 

1322 €
 

dont 23€ d’éco-part*

Pose libre
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Lave-vaisselle 60 cm
• 13 couverts - 49 dB(A)
• 12 litres/cycle
•  5 programmes dont Fast and Clean 28 mn et 

Push and Go
•  3 températures
•  Panier réglable en hauteur
•  Cuve et filtre 100% inox
•  Alimentation eau chaude et froide
•  Sécurité anti-débordement
• Classe F
• Garantie 2 ans

DIE2B19 Tout intégrable 
536 €

49dB

dont 10€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 13 couverts - 49 dB(A)
• 11,4 litres/cycle
• 4 programmes
•  4 températures de lavage
•  Départ différé 3-6-9 heures
•  Commande Smart Access
•  Cuve et filtre inox
•  Option demi-charge et Hygiène intense
•  Réglage des pieds arrières par l’avant
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

BFDIN1432 Tout intégrable 
459 €

49dB

dont 8€ d’éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 46 dB(A)
• 11 litres/cycle
• LedSpot (témoin lumineux au sol)
•  5 programmes dont Quick&Shine 58’
•  4 températures de lavage
•  Départ Différé 3-6-9 heures
•  Commande Smart Access
•  Cuve et filtre inox
•  Moteur induction ProSmart Inverter
•  Panier supérieur réglable, même chargé
•  Picots panier inférieur rabattables à moitié
•  Règlage des pieds arrières par l’avant
•  Support à ustensiles
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

BFDIN1542 Tout intégrable 
509 €

 
46dB

dont 8€ d’éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 13 couverts - 49 dB(A)
• 11,4 litres/cycle
• Porte à glissières SlideFit/Selfit
• 4 programmes
•  4 températures de lavage
•  Départ Différé 3-6-9 heures
•  Commande Smart Access
•  Cuve et filtre inox
•  Option demi-charge et Hygiène intense
•  Réglage des pieds arrières par l’avant
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

BFDIN1431 Tout intégrable 
479 €

49dB

dont 8€ d’éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Connectivité 
WIFI

Niveau 
sonoredBÉconome  

en énergie

Comment bien  
choisir votre  
lave-vaisselle ?

Fonctionnel ? 
Ils font tous la même taille mais  
on n’y loge pas la même chose. 
Venez découvrir les paniers  
et les aménagements de nos  
lave-vaisselle en magasin !

En silence ? dB

Ce pictogramme donne le volume 
de décibels de l’appareil. Essentiel 
si vous le faites fonctionner la nuit.

Envie d’un max 
de fonctionnalités ?
Départ différé, nombreux 
programmes, sécurité anti-
débordement…  
Notre gamme de lave-vaisselle 
répond à toutes vos attentes.

Ergonomique ?
Testez le sur-élévateur : il rehausse 
votre lave-vaisselle de 14 cm 
et vous offre plus de confort lors 
du chargement et déchargement 
de la vaisselle. Magique pour les 
lombaires sensibles !

1

2

3

4

Les lave-vaisselle

Indispensable à la conservation des 
aliments le réfrigérateur reste un 
incontournable de votre cuisine.
Pour bien le choisir, posez-vous  
les bonnes questions. 

Légendes

Largeur 60 cm
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.Niveau 
sonoredB Connectivité 

WIFI

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 44 dB(A)
• 9,5 litres/cycle
• LedSpot (témoin lumineux au sol)
•  6 programmes
•  6 températures de lavage
•  Départ Différé 3-6-9 heures
•  Commande sensitive Smart Access
•  Demi-charge
•  Panier supérieur réglable, même chargé
•  Picots panier inférieur rabattables à moitié
•  Réglage des pieds arrières par l’avant
•  Support à ustensiles & lèchefrite
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

FDIN88422. Tout intégrable 
559 €

44dB

dont 8€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 13 couverts - 47 dB(A)
• 10 litres/cycle
• Add Dish
• Connectivité WIFI (application Simply Fi)
•  9 programmes dont Intensif 75°C, Nuit 44dB, 

Zoom 39min
•  Ecran digital
•  6 températures jusqu’à 75°C
•  Départ différé jusqu’à 23 heures
•  Option tablette
•  Panier supérieur réglable en hauteur
•  Triple filtre auto-nettoyant
• Cuve et retours inox
• Classe E
• Garantie 2 ans

CSIN2D360 Tout intégrable 
556 €

  

47dB

dont 8€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 44 dB(A)
• 10 litres/cycle
• Spotlight (sur le modèle tout intégrable)
•  6 programmes dont Auto et OptiA60
•  Demi-charge avec choix du panier
•  Affichage Led
•  Départ différé 3-6-9-12 heures
•  Ouverture automatique de la porte
•  Panier supérieur réglable en charge
•  Sécurité anti-débordement et anti-fuite
• Classe D
• Garantie 2 ans

BDJ424LB Tout intégrable 
667 €

BDB424LX  Inox 700 !  
BDB424LB  Noir 680 !
BDB424LW  Blanc 680 !

44dB

dont 8€ d’éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 12 couverts - 47 dB(A)
• 11 litres/cycle
• 6 programmes dont Intensif et Rapide
•  Option demi-charge
•  Affichage digital
•  Départ différé jusqu’à 24 heures
•  Sécurité anti-débordement et anti-fuite
• Classe E
• Garantie 2 ans

FLV1247J. Tout intégrable 
597 €

47dB

dont 8€ d’éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 46 dB(A)
• 12 litres/cycle
• 6 programmes dont Intensif et Anti-bacterien
•  Départ différé jusqu’à 12 heures
•  Option demi-charge et tablette
•  Panier réglable en hauteur
•  Séchage otpimal avec le Natural Dry :  

ouverture automatique de porte en fin de cycle
•  Cuve inox
•  Sécurité anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

WI5020. Tout intégrable 
631 €

46dB

dont 10€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 49 dB(A)
• 12 litres/cycle
• Porte à glissières
•  5 programmes dont Fast and Clean 28 mn  

et Push and Go
• 3 températures
•  Panier réglable en hauteur
•  Cuve et filtre 100% inox
•  Alimentation eau chaude et froide
•  Sécurité anti-débordement
• Classe F
• Garantie 2 ans

DIE2B19AS. Tout intégrable 
585 €

49dB

dont 10€ d'éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Largeur 60 cm
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Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 46 dB(A)
• 9,5 litres/cycle
• Programme Silence 45 dB(A)
• 8 programmes dont Intensif
•  6e Sens Powerclean Pro
•  Témoin lumineux fin de cycle au sol
•  Départ différé jusqu’à 12 heures
•  3ème tiroir à couverts
•  Option multizone
•  Panier réglable en hauteur 
•  Séchage optimal avec le Natural Dry : ouverture 

automatique de porte en fin de cycle
•  Picots 50% rabattables dans le panier du bas
•  Raccordement en eau chaude possible
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

WI7020PEF. Tout intégrable 
695 €

46dB

dont 10€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 13 couverts - 48 dB(A)
• 9,5 litres/cycle
• Tiroir à couverts
• 5 programmes dont Silence 46 dB(A)
•  Option VarioSpeed Plus (2 fois plus rapide)
•  Panier supérieur réglable en hauteur (3 niveaux)
•  Panier inférieur avec picots rabattables
•  Infolight rouge
•  Départ différé 3-6-9 heures
•  Triple filtre autonettoyant
•  Moteur EcoSilence Drive
• Classe F
• Garantie 2 ans

SMV25EX00. Tout intégrable 
649 €

48dB

dont 8€ d’éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 46 dB(A)
• 12 litres/cycle
• Porte à glissières
• 6 programmes dont Intensif et Anti-bactérien
•  Départ différé jusqu’à 12 heures
•  Option demi-charge et tablette
•  Panier réglable en hauteur
•  Séchage optimal avec le Natural Dry :  

ouverture automatique de porte en fin de cycle
•  Cuve inox
•  Sécurité anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

WIS5020. Tout intégrable 
654 €

46dB

dont 10€ d'éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Lave-vaisselle 60 cm
• 16 couverts - 44 dB(A)
• 9,5 litres/cycle
• Porte à glissières SlideFit/Selfit
• LedSpot (témoin lumineux au sol)
•  8 programmes / 6 températures de lavage
•  CornerIntense : triple bras de lavage
•  Selfdry : ouverture automatique de la porte
•  Départ Différé jusqu’à 24 heures
•  Cuve et filtre inox
•  Moteur à induction ProSmart Inverter
•  Tiroir à couverts
•  Panier supérieur réglable, même chargé
•  Installation en colonne possible
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe C
• Garantie 2 ans

BDIN38641 Tout intégrable 
709 €

44dB

dont 8€ d’éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Surélever votre lave-vaisselle 
vous permettra de le charger 
et de le décharger plus 
facilement !  
Un vrai atout pour ceux 
qui recherchent le confort 
d’utilisation au quotidien !

L’astuce
en plus !

Largeur 60 cm
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* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment.

Lave-vaisselle 45 cm
• 10 couverts - 49 dB(A)
• 11,5 litres/cycle
• 7 programmes dont Intensif et Fragile
• Départ différé jusqu'à 12 heures
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Cuve Inox
• Raccordement eau chaude possible
• Sécurité anti-débordement
• Classe F
• Garantie 2 ans

DSIC3M19 Tout intégrable 
548 €

  

49dB

dont 10€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 45 cm
• 10 couverts - 47 dB(A)
• 9 litres/cycle
• 6 programmes dont Intensif, fragile
• 6e Sens
• Départ différé jusqu'à 12 heures
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Cuve inox
• Raccordement eau chaude possible
• Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

WSIC3M27. Tout intégrable 
662 €

  

47dB

dont 10€ d'éco-part*

Lave-vaisselle 60 cm.
• 12 couverts - 48 dB(A)
• 10 litres/cycle
• Porte à glissières
• 6 programmes dont Rapide 1h à 65°C
•  Programme entretien de la machine et séchage 

extra
•  Option VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
•  Inscription en texte clair
•  Infolight rouge
•  Départ différé 24 heures
•  Séchage extra et hygiène plus
•  Panier supérieur réglable en hauteur
•  Buttée stoppeur évite le déraillement du panier 

inférieur
•  Roues à faible frottement sur panier inférieur
•  Départ différé 24 heures
•  Moteur iQDrive
• Classe E
• Garantie 2 ans

SMH4ITX12 Tout intégrable 
747 €

 

48dB

dont 8 € d’éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Lave-vaisselle 60 cm
• 14 couverts - 44 dB(A)
• 9,5 litres/cycle
• Porte à glissières
• 8 programmes dont Silence 43 dB(A), Intensif
•  6e Sens Powerclean Pro
•  Témoin lumineux fin de cycle au sol
•  Départ différé jusqu’à 12 heures
•  3ème tiroir à couverts
•  Option multizone
•  Panier réglable en hauteur
•  Séchage optimal avec le Natural Dry : ouverture 

automatique de porte en fin de cycle
•  Picots 50% rabattables dans le panier du bas
•  Raccordement à eau chaude possible
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe D
• Garantie 2 ans

WIC3C34PF. Tout intégrable 
828 €

44dB

dont 10€ d'éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Lave-vaisselle 45 cm
• 11 couverts - 47 dB(A)
• 8,7 litres/cycle
• Porte à glissières SlideFit/Selfit
• LedSpot (témoin lumineux au sol)
•  6 programmes
•  5 températures de lavage
•  Départ Différé 3-6-9 heures
•  Commande Smart Access
•  Cuve et filtre inox
•  Panier supérieur réglable, même chargé
•  Tiroir à couverts
•  Réglage des pieds arrières par l’avant
•  Sécurité anti-fuite et anti-débordement
• Classe E
• Garantie 2 ans

KDIS28122 Tout intégrable 
599 €

47dB

dont 8€ d’éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

Largeur 60 cm

Largeur 45 cm

Économe  
en énergie

Niveau 
sonoredB Connectivité 

WIFI

Lave-vaisselle 60 cm
• 16 couverts - 40 dB(A)
• 9,5 litres/cycle
• Porte à glissières
• LedSpot (témoin lumineux au sol)
•  8 programmes / 6 températures de lavage
•  CornerIntense : triple bras de lavage
•  Selfdry : ouverture automatique de la porte
•  Bandeau de commande Direct Access
•  Tiroir à couverts
•  Départ différé jusqu’à 24h
•  Cuve et filtre inox
•  Moteur induction ProSmart Inverter
•  Panier supérieur réglable
•  Sécurité anti-fuite, anti-débordement et 

Watersafe
• Classe C
• Garantie 2 ans

BDIN395DB Tout intégrable 
769 €

 

40dB

dont 8 € d’éco-part*

Compatible
SOCLE 7,5 CM

154

Centre de cuisson
• Largeur 90 cm
• 2 fours (catalyse) + 1 gril (émail)
• Programmateur digital
• Pieds ajustables
• 5 brûleurs gaz dont 1 foyer double couronne
• Dimensions hors tout : H 90-93 x L 90 x P 66 cm
• Garantie 2 ans

PLAN DE CUISSON :
•  Puissance 11000 W
•  Grilles en fonte
•  Allumage intégré
•  Sécurité thermocouple

FOUR 79L :
•  Chaleur pulsée - Classe A
•  Porte latérale

FOUR 60L :
•  Multifonction 3D - Classe A
•  Rails télescopiques 1 niveau
•  Porte latérale

GRIL 33L :
•  Rails télescopiques 1 niveau
•  Porte abattante

Raccordement électrique et gaz : en haut à gauche
Option crédence 90 x 75 x 1 cm : Noire (S90K) 199€,  
Inox (S90X) 239€

Préconisé pour porte hauteur 69 cm

CK90F324K  Noir 
1659 €

   

Hotte décorative
• Largeur 90 cm - Classe C
• Vitesse max : 590 m3/h et 70 dB(A)
• Mixte
•  3 vitesses
•  Commandes électroniques
•  Eclairage LED 2 x 3 W
•  Filtres à graisse 

métalliques lavables
•  Filtres à charbon inclus
•  Clapet anti-retour
•  Filtre : SJH92
• Garantie 2 ans

H92K  Noir 
419 €

H92X  Inox 419 !

* Les éco-participations sont des dispositions légales et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment. .  
** ndice de répéra ilité  in ormation sur la répara ilité de lappareil. ne note sur  est attri uée par le a ricant de lappareil en onction de grilles de notation définies par le inist re de la transition écologi ue.

dont 10€ d'éco-part* dont 5€ d'éco-part*

Lave-linge intégrable
• Capacité 9 kg
• Essorage 1400 tr/min
• Technologie Push & Go
•  Programme Auto-Clean
•  16 programmes dont Coton 30°, Rapide 30 mn, 

Anti-Odeur, Sport
•  Départ différé 3/6/9 heures
•  Verrouillage sécurité enfants
•  Consommation 12350 litres/an
•  Lavage : 45dB(A)
•  Essorage : 70dB(A)
•  Classe d’essorage : B
• Classe C
• H 82 x L 59,5 x P 54,5 cm
• Garantie 2 ans

WMIL91484  Blanc 
754 €

Existe en version lavante/séchante,  
Réf. WDIL86148 - 882"

dont 8€ d'éco-part*

Lave-linge intégrable
• Capacité 7 kg
• Essorage 1200 tr/min
• 16 programmes
•  Départ différé 1 à 24 heures
•  Consommation d’eau : 9600 litres/an
•  Lavage : 56 dB(A) / Essorage : 75 dB(A)
• Classe D
• H 82 x L 59,6 x P 57 cm
• Garantie 2 ans

CBW27D1ES  Blanc 
657 €

dont 8€ d’éco-part*

Lavante-séchante intégrable
•  Capacité lavage 8 kg - 
Séchage 5 kg

• Essorage 1400 tr/min
•  Consommation d’eau : lavage 9400 litres/an, 

lavage + séchage 16000 litres/an
•  16 programmes dont rapide et délicat
•  Option degré de salissure
•  Départ différé 1 à 23 heures
•  Affichage du temps restant
•  Lavage : 56dB(A)
•  Essorage : 77dB(A)
•  Classe d’essorage : B
• Classe E
• H 82 x L 59,6 x P 57 cm
• Garantie 2 ans

CBD485D1E  Blanc 
809 €

dont 10€ d’éco-part*

7,9
** 

7,3
** 

7,9
** 

Centre de cuisson (et hotte assortie)

Lave-linge intégrable
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Chez SoCoo’c, 
la pose est à la carte ! 

Je laisse
la main

  Le guide de pose
Pour vous guider pas à pas dans la 
pose de votre cuisine, un guide clair, 
complet et détaillé.

  Les Tutos’
Meuble après meuble, on vous 
apprend en vidéo à poser votre 
cuisine comme un pro.

  Les notices de pose
En plus du guide de pose, ces 
notices vous donnent des infos 
complémentaires pour poser certains 
meubles spécifi ques.

Vous posez vous-même ? 
Mais pas tout seul ! 
Nos outils d’aide à la pose 
sont là pour vous aider. 

Je prends
tout en main

Un pro pose ma cuisine
je le laisse tout gérer 
Profi te  de notre e pertise et de nos
garanties et confi e  l’installation de

otre cuisine par un pro les eu  fer és !
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1

Et comment ça se passe  
après la commande de ma cuisine ?

2

Le métré
Une étape incontournable ! Une fois votre
cuisine dessinée, un professionnel se rend chez
vous pour s’assurer que le projet respecte bien
les contraintes de la pièce (voir tarifs en
magasin).

La fabrication de ma cuisine
Ma cuisine est fabriquée et montée dans  
notre usine au coeur de nos montagnes de
Haute Savoie.

La livraison
Et on s’occupe même de la livraison à domicile ! 
(voir tarifs en magasin)

La pose
Pose soi-même ou pose par un pro,  
c’est vous qui décidez !

Prêt pour la crémaillère !
Ça y est votre cuisine est posée ! Il ne vous reste 
plus qu’à lancer les invitations pour votre 
crémaillère !

3

4

5
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MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
blanc laska mat  Corps de meuble : 
Mélaminé chêne de fil mat  oignée : Lexia 
inox  lan de travail stratifié : chêne de fil 
mat structuré

Meubles hauts
Meuble haut option spots intégrés 1 porte 
L 60 cm  36 cm  55,2 cm, 162 80 € dont 
1,80 € d’éco-part  Meuble haut option spots 
intégrés 2 portes  55,2 cm  36 cm, 278 90 € 
dont 3,90 € d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas 1 porte L 60 cm  60 cm  
82,8 cm, 194 90 € dont 3,90 € d’éco-part  
Meuble bas pour évier 1 porte L 60 cm  
60 cm  82,8 cm, 186 80€ dont 2,80 € d’éco-
part  orte  82,5 cm pour électroménager 
à intégrer L 60 cm, 112 82 € dont 0,82 € 
d’éco-part • Meuble bas 1 coulissant 1 tiroir 
à l’anglaise L 120 cm  60 cm  82,8 cm, 
598 50 € dont 8,50 € d’éco- part  Meuble 
bas 3 coulissants L 50 cm  60 cm  82,8 cm, 
657 90 € dont 3,90 € d’éco- part  3 x socles 
Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 147 12 € dont 
0,12 € d’éco-part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 189,5 cm  

2 portes L 60cm  60cm  193,2 cm, 396 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  rmoire niche pour 
électroménager à poser  35 cm L 51 cm  
51,6 cm, encastrement maxi 68,3 cm L 60 
cm  60 cm  193,2 cm, 954 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 180 cm, 293 80 € 

dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 176 cm  96,4 cm, 521 90 € dont 
3,90 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm 
L 170 cm  90,3 cm, 163 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 180 
cm  51,1 cm, 127 80 € dont 1,80 € d’éco- part 
 2 x jambages stratifié Ep. 2,9 cm L 96,4 cm 
 90,3 cm, 505 80 € dont 1,80 € d’éco-part

Accessoires
limentateur LED 30 , 42 02 € dont 0,02 € 

d’éco-part • Profil de compensation en 
aluminium anodisé L 180 cm, 21 11 € dont 
0,11 € d’éco-part

PILA a ade : épaisseur 19 mm en MD  
panneau de fibres moyenne densité  enrobé 
E , anneau central épaisseur 6 mm, coloris 

chamois mat • Corps de meuble : Mélaminé 
chamois mat • Poignée : Kori blanc • Plan 
de travail stratifié: chêne vintage blanchi 
structuré

Meubles hauts
Niche mélaminé à fleur de fa ade L 60 cm 

 36 cm  41,4 cm, 216 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part  Meuble haut 1 porte L 60 cm  
36 cm  69 cm, 251 80 € dont 2,80 € d’éco-
part  Meuble haut 2 portes L 90 cm  36 
cm H 41 cm, 378 80 € dont 2,80 € d’éco-part

Meubles bas
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 166 82 € dont 0,82 € d’éco- 
part  Meuble bas décoration 2 étagères 
fixes L 60 cm  24 cm  82,8 cm, 362 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 
2 coulissants L 90 cm  60 cm  82,8 cm, 
600 30 € dont 5,30 € d’éco-part  Meuble 
bas four encastrement maxi 66,3 cm 1 tiroir 
L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 246 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  Meuble bas 1 porte L 60 
cm  60 cm  82,8 cm, 232 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part • Meuble bas pour évier 1 porte 
L 60cm  60cm  82,8cm, 225 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  Jambage Ep. 1,8 cm pour 
meuble bas 2 faces au coloris 2 chants épais 
assortis, 93 32 € dont 0,32 € d’éco-part  3 x 
socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 147 12 € 
dont 0,12 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 3,9 cm L 195 cm  100 cm, 

706 50 € dont 8,50 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 300 cm  62 cm L 182 
cm  62 cm, 183 90 € dont 3,90 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 82,8 cm  96 

cm, 241 60 € dont 3,60 € d’éco-part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 157,5 cm  25 cm, 97 82 € 
dont 0,82 € d’éco-part

Accessoires
Sachet de 4 pieds en ABS à vérins réglables 

 20 , 5 mm  monobloc avec embases à 
visser, 19 10 € dont 0,10 € d’éco-part  Bloc 1 

rise avec clapet métal finition nox Brossé 
à encastrer, 110 02 € dont 0,02 € d’éco-part 
 2 x piétements en acier laqué Blanc  91 

cm, 321 64 € dont 0,64 € d’éco-part  ouche 
lâche, 8 04 € dont 0,04 € d’éco-part 

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
scandi grisé structuré et vert pastel mat • 
Corps de meuble : scandi grisé structuré et 
vert pastel mat  oignée : Lexia inox  lan 
de travail stratifié : scandi grisé structuré

Meubles hauts
Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm  55,2 
cm, 125 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes relevables L 120 cm  36 cm 

 55,2 cm, 379 90 € dont 3,90 € d’éco-part 
 iller pour meuble haut  55,2 cm L 15 cm, 

42 10 € dont 0,10 € d’éco-part 

Meubles bas
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 90 cm  
60 cm  82,8 cm, 548 30 € dont 5,30 € 
d’éco-part • Filler pour meuble bas posé en 
angle  82,8 cm L 15 cm, 86 10 € dont 0,10 € 
d’éco-part • Porte pour électroménager à 
intégrer  68,7 cm L 60 cm  69 cm, 104 32 € 
dont 0,32 € d’éco-part  Support pour lave-
vaisselle L 60 cm  13,8 cm, 90 82 € dont 
0,82 € d’éco-part  Meuble bas pour évier 1 
porte L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 206 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 
1 coulissant avec support métal 8 bouteilles, 
499 80 € dont 2,80 € d’éco- part  2 x Socles 
Ep 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 98 08 € dont 
0,08 € d’éco-part

Armoires 
rmoire pour encastrement maxi 109,7 cm 

2 portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 
430 50 € dont 8,50 € d’éco-part 

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 127 cm  62cm, 

256 80 € dont 1,80 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm, L 185 cm  62cm, 351 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part

PILA a ade : épaisseur 19 mm en MD  
panneau de fibres moyenne densité  enrobé 
E , anneau central épaisseur 6 mm, coloris 

blanc mat  Corps de meuble : Mélaminé 
chêne cosy structuré  oignée :  oréa métal 
vieilli

Meubles hauts
Vitrine 2 portes non percées avec verre 
transparent L 100 cm  36 cm  69 cm, 
479 30 € dont 5,30 € d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas avec niche hauteur utile 26 cm 
2 portes L 100 cm  60 cm  82,8 cm, 
598 30 € dont 5,30 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 tiroir 2 coulissants L 90 cm  60 cm  
82,8 cm, 600 30 € dont 5,30 € d’éco-part  

iller de fa ade pour meuble bas  82,80 
cm, 48 17 € dont 0,17 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 porte L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 
232 90 € dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
bas pour évier 2 portes L 90 cm  60 cm  

 69 cm, 295 90 € dont 3,90 € d’éco-part  
Niche mélaminé L 40 cm  36 cm  82,8 cm, 
251 80 € dont 1,80 € d’éco-part  orte  82,5 
cm pour électroménager à intégrer L 60 
cm, 166 82 € dont 0,82 € d’éco-part  3 x 
socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 147 12 € 
dont 0,12 € d’éco-part  Jambage Ep. 1,8 cm 
pour meuble bas 2 faces au coloris 2 chants 
épais assortis, 93 32 € dont 0,32 € d’éco-part 

Armoires 
rmoire pour encastrement maxi 68,3 cm 

2 portes L 60 cm  60 cm  207 cm, 491 50 € 
dont 8,50 € d’éco-part 

Plans de travail
anneau déco Ep. 1,8 cm L 50 cm  20 cm, 

80 17 € dont 0,17 € d’éco-part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 50 cm  20 cm, 80 17 € 
dont 0,17 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 50 cm  20cm, 80 17 € dont 0,17 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 50 
cm  20 cm 80 17 € dont 0,17 € d’éco-part 
 lan de travail Ep. 2,9 cm L 195 cm  62 cm, 
367 80 € dont 2,80 € d’éco- part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 125 cm  62 cm, 253 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 103 cm  62 cm, 167 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part

Accessoires
Sachet de 4 pieds en ABS à vérins réglables 

 20 , 5 mm  monobloc avec embases à 
visser, 19 10 € dont 0,10 € d’éco-part  4 x lots 
de 2 supports tablette de  20 cm max, 
132 24 € dont 0,24 € d’éco-part

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
Lin mat et Vert provence mat  Corps de 
meuble : Mélaminé Lin mat et Vert provence 
mat • Poignée : Ovelia noir mat • Plan de 
travail stratifié : tangram

Meubles hauts
Meuble haut 2 portes L 120 cm  36 cm  
41,4 cm, 236 80 € dont 2,80 € d’éco-part  
Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm  41,4 
cm, 138 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Meuble 
haut 1 porte L 120 cm  36 cm  82,8 cm, 
329 30 € dont 5,30 €d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas pour évier 2 portes L 80 cm  
60 cm  82,8 cm, 303 90 € dont 3,90 € 
d’éco- part • Porte pour électroménager à 
intégrer  82,5 cm L 45 cm, 144 82 € dont 
0,82 € d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 2 
coulissants L 90 cm  60 cm  82,8 cm, 
497 30 € dont 5,30 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 porte L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 
194 90 € dont 3,90 € d’éco-part  iller de 
fa ade pour meuble bas d’angle  82,8 cm 
L 9 cm, 131 17 € dont 0,17 € d’éco- part  
Meuble bas four pour encastrement maxi 
66,3 cm 1 tiroir L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 
209 80 € dont 2,80 € d’éco-part 2 x socles 
Ep 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 98 08 € dont 
0,08 € d’éco-part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 148 cm  

2 portes pour intégration L 60  60 cm  
151,8 cm, 339 30 € dont 5,30 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm, 256 80 € dont 

1,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 2,9 cm, 
516 30 € dont 5,30 € d’éco- part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 60,4 cm  60,2cm, 95 82 € 
dont 0,82 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 90 cm  20cm, 85 32 € dont 0,32 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 142 
cm  12cm, 105 32 € dont 0,32 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 143 cm  12cm, 

105 32 € dont 0,32 € d’éco-part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 125,2 cm  12 cm, 101 32 € 
dont 0,32 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 60,2 cm  12 cm, 87 17 € dont 0,17 € 
d’éco-part

Accessoires
2 x Supports étagère ir Champagne, 50 12 € 
dont 0,12 € d’éco-part  5 x touche-l che, 
35 20 € dont 0,2 € d’éco-part 

Milk
5 367 €  

dont 52,76   d’éco part
Pages 10/11

u n
4 612 € 

dont 42,88   d’éco part
Pages 16/17

Essentielle Jungle
3 221 € 

dont 31,12   d’éco part
Pages 20/21

Campagne
4 767 € 

dont 42,85   d’éco part
Pages 12/15

Matcha
4 038 € 

dont 41,80   d’éco part
Pages 18/19

rix indicatifs conseillés. ls s’entendent en euros C, V  comprise au taux de 20 , sous réserve de la modification des taux de V  en vigueur. L’application éventuelle de la V  au taux réduit dépend des conditions 
fixées par le Code énéral des mp ts, et notamment de la fourniture par le client de l’attestation légale requise. Demandez conseil à votre vendeur. En application de l’article L.541 du Code de l’environnement, nos prix 
sont soumis à des éco contributions aux co ts de gestion des déchets des éléments d’ameublement contribution Eco Mobilier  et des équipements électriques et électroniques contribution DEEE . Les montant de 
ces contributions, en vigueur à la date de vente, est noté à c té du prix de chacun de nos éléments. Les barèmes nationaux de ces contributions sont susceptibles d’évoluer et les prix de vente pourront donc évoluer 
pour en tenir compte. Les prix des implantations des cuisines présentées dans le catalogue ne comprennent pas l’électroménager, les équipements de la cuisine éviers, mitigeurs, chaises, tables, tabourets, accessoires , 
la livraison, la pose et les travaux annexes. Les prix sont valables à partir du 01 07 2022, et sont susceptibles de modification en fonction des conditions économiques.

Nos prix n’ont rien à cacher…
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MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
terra rosa et frêne blanchi structuré • Corps 
de meuble : Mélaminé frêne blanchi • 
Poignée : Rilly noir mat • Plan de travail 
stratifié : frêne blanchi structuré 

Meubles hauts
2 x meubles haut 2 portes  55,2 cm  36 
cm, 425 80 € dont 7,80 € d’éco-part  2 x 
meubles haut 1 porte L 40 cm  36 cm  
41,4 cm, 340 60 € dont 3,60 € d’éco-part  
Niche mélaminé L 40 cm  36 cm  82,8 
cm, 251 80 € dont 1,80 € d’éco-part  3 x 
meubles haut 1 porte L 60 cm  36 cm  
55,2 cm, 378 40 € dont 5,40 € d’éco- part

Meubles bas
Bandeau de calfeutrement L 60 cm, 85 17 € 
dont 0,17 € d’éco-part  Meuble bas four pour 
encastrement maxi 66,3 cm 1 tiroir L 60 cm 

 60 cm  82,8 cm, 230 80 € dont 2,8 € 
d’éco- part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants 
L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 424 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  Meuble bas pour évier 1 
porte 1 coulissant avec tapis, couvercle anti-
odeur automatique L 90 cm  60 cm  82,8 
cm, 426 30 € dont 5,30 € d’éco-part  iller 
pour meuble bas  82,8 cm L 15 cm, 54 10 € 
dont 0,10 € d’éco-part  Support pour lave- 
vaisselle L 45 cm  60 cm  13,8 cm, 89 32 € 
dont 0,32 € d’éco-part  orte pour 
électroménager à intégrer  68,7 cm L 45 
cm  69 cm, 126 32 € dont 0,32 € d’éco- part 
 Jambage Ep. 1,8 cm 2 faces au coloris 2 

chants épais assortis, 93 32 € dont 0,32 € 
d’éco-part  2 x socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 98 08 € dont 0,08 € d’éco- part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 313cm  38 cm, 

351 50 € dont 8,50 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 322 cm  62 cm, 523 9 € 
dont 3,90 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 120 cm  22 cm, 90 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part

Accessoires
2 x Sceaux de 22 litres, 71 40 € dont 0,40 € 
d’éco- part  2 x supports étagère  : 19 cm, 
134 12 € dont 0,12 € d’éco- part  3 x Consoles 
snack noire, 126 30 € dont 0,30 € d’éco-part 
 6 x touches l che, 48 24 € dont 0,24 € 

d’éco-part

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
anthracite satiné • Corps de meuble : 
Mélaminé anthracite  oignée : Lexia noir 
 lan de travail stratifié : noir structuré

Meubles hauts
Meuble haut option profil LED intégré 1 
porte L 60 cm  36 cm  55,2 cm, 182 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  Meuble haut option 
profil LED intégré 2 portes  55,2 cm  36 
cm, 300 90 € dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes L 90 cm  36 cm  55,2 cm, 
232 80 € dont 2,80 € d’éco-part  2 x meubles 
haut 1 porte L 45 cm  36 cm  82,8 cm, 
508 60 € dont 5,60 € d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas 1 porte L 60cm  60cm  82,8 cm, 
194 90 € dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
bas pour évier 1 porte L 60 cm  60 cm  
82,8 cm, 186 80 € dont 2,80 € d’éco-part  
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 112 82 € dont 0,82 € d’éco-
part  Meuble bas 2 coulissants L 120 cm  
65 cm  82,8 cm, 560 30 € dont 5,30 € d’éco-
part • Meuble bas option spots intégrés 1 
porte L 60 cm  65 cm  82,8 cm, 426 90 € 
dont 3,90 € d’éco-part  3 x socles Ep. 1,2 cm 

 7,5 cm L 280 cm, 147 12 € dont 0,12 € d’éco-
part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 189,5 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 396 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  rmoire pour 
encastrement maxi 109,7 cm 2 portes L 60 
cm  60 cm  193,2 cm, 398 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 180 cm, 293 80 € 

dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 184 cm, 598 90 € dont 3,90 € d’éco-
part  2 x panneaux déco Ep. 1,8 cm L 101,4 
cm  82,8cm, 247 60 € dont 3,60 € d’éco-part 
 2 x panneaux déco Ep. 1,8 cm L 180 cm  

51,1 cm, 127 80 € dont 1,80 € d’éco-part  2 x 
panneaux déco Ep. 1,8 cm L 85,7 cm  31,7 
cm, 90 3 € dont 0,32 € d’éco-part  2 x 
panneaux déco Ep. 1,8 cm L 85,7 cm  23,3cm, 
86 32 € dont 0,32 € d’éco-part

Accessoires
limentateur LED 30 , 42 € • Niche basse 

métal laqué noir mat L 90 cm  36 cm  
27,6 cm, 199 82 € dont 0,82 € d’éco-part  3 
x sachets de 4 pieds en BS à vérins réglables 

 20 , 5 mm  monobloc, avec embases à 
visser, 57 30 € dont 0,30 € d’éco-part  4 x 
mécanismes touche-lâche, 28 16 € dont 
0,16 € d’éco-part  rofil de compensation 
en aluminium anodisé L 180 cm, 21 11 € dont 
0,11 € d’éco-part

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
cimento anthracite structuré et chêne cosy 
structuré • Corps de meuble : Mélaminé 
anthracite, cimento anthracite et chêne 
cosy structuré  oignée : Lexia noir  lan 
de travail stratifié: chêne cosy structuré et 
cimento anthracite structuré

Meubles hauts
Meuble haut option profil LED intégré 1 
porte L 60 cm  36 cm  55,2 cm, 195 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  Meuble haut option 
profil LED intégré 2 portes  55,2 cm  36 
cm, 324 90 € dont 3,90 € d’éco-part  2 x 
meubles haut 1 porte L 45 cm  36 cm  
82,8 cm, 560 60 € dont 5,60 € d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas 1 porte L 60cm  60cm  82,8 
cm, 214 90 € dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
bas pour évier 1 porte L 60 cm  60 cm  
82,8 cm, 206 80 € dont 2,80 € d’éco-part  
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 38 82 € dont 0,82 € d’éco-
part  Meuble bas 2 coulissants L 120 cm  
65 cm  82,8 cm, 616 30 € dont 5,30 € d’éco-
part  Meuble bas 1 porte L 60 cm  65 cm 

 82,8 cm, 336 90 € dont 3,90 € d’éco-part 
• Meuble bas avec niche option spots intégrés 
2 portes L 90 cm  36 cm  82,8 cm, 570 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  4 x socles Ep. 1,2 cm 

 7,5 cm L 280 cm, 196 16 € dont 0,16 € 
d’éco-part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 189,5 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 436 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  rmoire pour 
encastrement maxi 109,7 cm 2 portes L 60 
cm  60 cm  193,2 cm, 430 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part 

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 180 cm, 293 80 € 

dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 184 cm  103,2 cm, 598 90 € dont 
3,90 € d’éco-part  2 x panneaux déco Ep. 
1,8 cm L 82,8 cm  101,4 cm, 247 60 € dont 
3,60 € d’éco-part

Accessoires
4 x mécanismes touche-l che, 28 16 € dont 
0,16 € d’éco-part 

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
chamois mat et terra rosa mat • Corps de 
meuble : chamois mat et terra rosa mat • 

oignée : Lexia laiton  lan de travail stratifié : 
noir structuré

Meubles hauts
3 x meubles haut 1 porte relevable L 90 cm 

 36 cm  27,6 cm, 776 40 € dont 5,40 € 
d’éco-part  2 x meubles haut option spots 
LED intégrés 2 portes L 90 cm  36 cm  41 
cm, 735 60 € dont 5,60 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes L 90 cm  36 cm  41 cm, 
425 80 € dont 2,80 € d’éco-part

Meubles bas
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 112 82 € dont 0,82 € d’éco- 
part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 90 
cm  60 cm  82,8 cm, 497 30 € dont 5,30 € 
d’éco-part • Meuble bas pour évier 1 porte 
L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 186 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  Meuble bas 1 porte L 60 
cm  60 cm  82,8 cm, 194 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part  2 x socles Ep 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 98 08 € dont 0,08 € d’éco-part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 203,3 cm  

2 portes L 60 cm  60 cm  207 cm, 422 50 € 
dont 8,50 € d’éco-part  rmoire pour 
encastrement maxi 68,3 cm 2 portes L 60 
cm  60 cm  207 cm, 420 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part  2 x fillers de fa ade  207 cm L 
15 cm, 263 64 € dont 0,64 € d’éco-part

Plans de travail
Plan de travail Ep. 1,8 cm, 394 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  Crédence Ep. 1,8 cm  
L 270 cm  53,1cm, 335 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part

Accessoires
6 x mécanismes touche-l che, 42 24 € dont 
0,24 € d’éco-part  limentateur LED 30  , 
42 02 € dont 0,02 € d’éco-part

PILA a ade : épaisseur 19mm en MD  
panneau de fibres moyenne densité  enrobé 
E , anneau central épaisseur 6 mm, 

coloris : E  noir mat  Corps de meuble : 
Mélaminé noir mat • Poignée : Coki métal 
vieilli • Plan de travail stratif ié : factory 
structuré et chêne vintage structuré 

Meubles bas
2 x meubles bas 1 porte L 60 cm  60 cm  
82,8 cm, 465 80 € dont 7,80 € d’éco-part  
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 120 cm  
60 cm  82,8 cm, 922 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part • Porte pour électroménager à 
intégrer  82,5 cm L 60 cm, 166 82 € dont 
0,82 € d’éco-part  Meuble bas pour évier 2 
portes L 100 cm  60 cm  82,8 cm, 444 90 € 
dont 3,90 € d’éco-part  Meuble bas four 
pour encastrement maxi 66,3 cm 1 tiroir L 
60 cm  60 cm  82,8 cm, 246 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  4 x socles Ep 1,2 cm  7,5 
cm L 280 cm, 196 16 € dont 0,16 € d’éco-part 

Plans de travail
anneau déco Ep. 1,8 cm L 82,8 cm  120 

cm, 131 18 € dont 0,18 € d’éco- part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 80 cm  20 cm, 83 18 € 
dont 0,18 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 80 cm  20 cm, 83 18 € dont 0,18 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 180 
cm  26 cm, 101 45 € dont 0,45 € d’éco-part 
 lan de travail Ep. 3,9 cm L 270 cm  100 

cm, 1 168 18 € dont 5,18 € d’éco-part  lan 
de travail Ep. 2,9 cm L 122 cm, 270 80 € dont 
1,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 3,9 cm 
L 342 cm  62 cm, 604 € dont 3 € d’éco-part.

Accessoires
2 x claps piétement en métal, 198 64 € dont 
0,64 € d’éco-part  2 x paires de supports 
étagère noir, 60 08 € dont 0,08 € d’éco-part 
 4 x supports tablette noir, 111 08 € dont 

0,08 € d’éco-part  Equerre de fixation noir 
Ep. 3 mm L 740 mm, 50 11 € dont 0,11 € 
d’éco-part  Equerre de fixation noir Ep. 3 
mm L 540 mm, 37 11 € dont 0,11 € d’éco-part 
• Kit main courante, 176 11 € dont 0,11 € d’éco-
part • Etagère simple, 189 11 € dont 0,11 € 
d’éco-part  2 x supports pour snack noir  
36 cm, 146 22 € dont 0,22 € d’éco-part

Square
4 371 € 

dont 48,57   d’éco part
Pages 22/24

offee
5 442 €  

dont 58,87   d’éco part
Pages 28/29

offee imento
5 397 €  

dont 55,24   d’éco part
Pages 34/35

Opale
4 949 € 

dont 50,20   d’éco part
Pages 26/27

Bistro
5 853 €  

dont 36,41   d’éco part
Pages 30/33
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Nos prix n’ont rien à cacher…

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
noir mat • Corps de meuble : Mélaminé noir 
mat  oignée : acto  lan de travail stratifié : 
noir structuré et chêne vintage structuré

Meubles bas
2 x meubles bas 1 tiroir 1 porte L 40 cm  60 
cm  82,8 cm, 538 60 € dont 5,60 € d’éco-
part • Meuble bas four pour encastrement 
maxi 66,3 cm 1 tiroir L 60 cm  60 cm   
82,8 cm, 209 80 € dont 2,80 € d’éco-part  

iller pour meuble bas posé en angle  82,8 
cm L 15 cm, 86 10 € dont 0,10 € d’éco- part 
 Meuble bas pour évier 1 porte L 60 cm  

60 cm  82,8 cm, 186 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part • Porte pour électroménager à 
intégrer  82,5 cm L 60 cm, 112 82 € dont 
0,82 € d’éco-part  Meuble bas 2 coulissants 
L 90 cm  60 cm  82,8 cm, 417 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  Meuble bas 1 porte L 30cm 

 60cm  82,8 cm, 177 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  2 x socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm  
L 280 cm, 98 08 € dont 0,08 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 147 cm, 291 90 € 

dont 3,90 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 307 cm  66 cm, 734 50 € dont 
8,50 € d’éco- part  lan de travail Ep. 7,8 
cm, 677 30 € dont 5,30 € d’éco-part  

emontée murale Ep. 1,8 cm  15 cm L 207 
cm, 125 32 € dont 0,32 € d’éco-part  

emontée murale Ep. 1,8 cm  15 cm L 133,2 
cm, 81 32 € dont 0,32 € d’éco-part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 170 cm  90,3 cm, 162 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 80 cm  25 cm, 86 32 € dont 0,32 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 80 
cm  25 cm, 86 32 € dont 0,32 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 135 cm  25 cm, 
93 32 € dont 0,32 € d’éco-part

Accessoires
4 x supports tablette noir, 111 08 € dont 
0,08 € d’éco-part  2 x supports pour snack 
noir   36 cm, 146 22 € dont 0,22 € d’éco-part 

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
chêne cosy structuré & vert provence mat 
• Corps de meuble : Mélaminé chêne cosy • 

oignée : Déoni  lan de travail stratifié : 
chêne cosy structuré

Meubles hauts
Meuble haut option profil LED intégré 1 
porte L 30 cm  36 cm  55 cm, 213 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  Niche mélaminé à 
fleur de fa ade L 90 cm  36 cm  27,6 cm, 
233 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Meuble 
haut option profil LED intégré 1 porte L 30 
cm  36 cm  69 cm, 202 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part • Meuble haut avec niche hauteur 
utile 26 cm option profil LED intégré 1 porte 
relevable L 90 cm  36 cm  69 cm, 595 90 € 
dont 3,90 € d’éco-part  Meuble haut option 
profil LED intégré 1 porte relevable L 90 cm 

 36 cm  27,6 cm, 413 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part • Niche mélaminé galbée position 
haute L 34 cm  36 cm  55,2 cm, 230 82 € 
dont 0,82 € d’éco- part

Meubles bas
Meuble bas pour évier 1 face tiroir fixe 2 
portes dos réduit L 90 cm  60 cm  82,8 
cm, 575 90 € dont 3,90 € d’éco-part  orte 
pour électroménager à intégrer  82,5 cm 
L 60 cm, 138 82 € dont 0,82 € d’éco- part  
Meuble bas 1 tiroir 2 portes L 90 cm  60 
cm  82,8 cm, 513 30 € dont 5,30 € d’éco-
part  iller de fa ade posé en angle  82,8 
cm, 142 17 € dont 0,17 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 tiroir 2 coulissants L 90 cm  60 cm  
82,8 cm, 548 30 € dont 5,30 € d’éco-part  
Meuble bas four pour encastrement maxi 
66,3 cm 1 tiroir L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 
230 80 € dont 2,80 € d’éco-part  Niche 
mélaminé galbée position basse à fleur de 
fa ade L 48 cm  60 cm  82,8 cm, 327 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  Socle stratifié pour 
niches galbées  7,5 cm, 100 10 € dont 0,10 € 
d’éco-part  3 x socles Ep 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 118 08 € dont 0,08 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 295 cm, 570 80 € 

dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 216 cm, 402 90 € dont 3,90 € d’éco-
part

Accessoires
3 x touche-l che, 24 12 € dont 0,12 € d’éco-
part

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
cimento clair structuré  Corps de meuble : 
Mélaminé chêne de fil mat et cimento clair 
 oignée : Effily inox  lan de travail stratifié : 

chêne de fil mat structuré

Meubles hauts
Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm  

 69 cm, 159 8 € dont 2,8 € d’éco-part  Niche 
mélaminé à fleur de fa ade L 40 cm  36 
cm  69 cm, 217 8 € dont 1,8 € d’éco-part

Meubles bas
orte pour électroménager à intégrer L 60 

cm  69 cm, 115 32 € dont 0,32 € d’éco-part 
 Meuble bas 2 portes L 120 cm  60 cm  

69 cm, 325 9 € dont 3,9 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 porte L 30 cm  65 cm  69 cm, 181 8 € 
dont 1,8 € d’éco-part  Meuble bas pour évier 
2 portes L 80 cm  60 cm  69 cm, 333 8 € 
dont 2,8 € d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 2 
coulissants L 90 cm  60 cm  69 cm, 521 3 € 
dont 5,3 € d’éco-part  Meuble bas 1 porte L 
60 cm  60 cm  82,8 cm, 185 8 € dont 2,8 € 
d’éco-part • Retour de socle Ep. 1,3 cm H 19 
cm L 140 cm, 58 04 € dont 0,04 € d’éco-part 
 2 x Socles Ep. 1,3 cm  17 cm L 280 cm, 

125 08 € dont 0,08 € d’éco-part  iller pour 
meuble bas  69 cm L 15 cm, 41 04 € dont 
0,04 € d’éco-part

Armoires 
rmoire 2 portes 3 tiroirs à l’anglaise L 40 

cm  60 cm  193 cm, 909 5 € dont 8,5 € 
d’éco-part  iller pour armoire  193,2 cm 
L 15 cm, 58 1 € dont 0,1 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 3,9 cm L 140 cm  60,5 

cm, 225 8 € dont 2,8 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 3,9 cm L 95 cm  60,5 cm, 152 8 € 
dont 1,8 € d’éco-part  2 x anneaux déco 
Ep. 1,8 cm L 130 cm  34 cm, 181 64 € dont 
1,64 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm 
L 211,8 cm  86 cm, 163 8 € dont 2,8 € d’éco-
part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 86 cm  
98,8 cm, 112 8 € dont 1,8 € d’éco-part  

anneau déco Ep. 1,8 cm L 86 cm  60,5 cm, 
94 82 € dont 0,82 € d’éco-part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 210,2 cm,  60,5 cm, 134 8 € 
dont 1,8 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 
cm L 138,6 cm  60 cm, 11 8 € dont 1,8 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 92 
cm  25 cm, 79 32 € dont 0,32 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 92 cm  60,5 

cm, 96 82 € dont 0,82 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 3,9 cm L 170 cm  111,8 cm, 624 3 € 
dont 5,3 € d’éco-part  lan de travail Ep. 3,9 
cm de forme spéciale - L 214 cm  98,8 cm, 
861 5 € dont 8,5 € d’éco-part

Accessoires
Equerre métallique pour fixation table,  
20 02 € dont 0,02 € d’éco-part  2 x rofil 
latéral de finition alu satiné pour plan de 
travail stratifié, 34 08 € dont 0,08 € d’éco-
part  ied trapèze laqué anthracite L 78 cm 

 71 cm, 178 8 € dont 1,8 € d’éco-part

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
bois flammé structuré et ficelle mat  Corps 
de meuble : Mélaminé bois flammé structuré 
et ficelle mat  oignée : raphic noir mat 
 lan de travail stratifié : blanc structuré

Meubles hauts
Elément sur plan de travail pliant coulissant 
2 portes L 60 cm  36 cm  122,3 cm, 526 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  iller pour meuble 
haut  124,2 cm L 15 cm, 67 17 € dont 0,17 € 
d’éco- part  Meuble haut 2 portes L 100 cm 

 36 cm  55,2 cm, 244 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  3 x socles Ep : 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 147 12 € dont 0,12 €

Meubles bas
iller de fa ade posé en angle  82,8 cm, 

142 17 € dont 0,17 € d’éco-part  Meuble bas 
2 coulissants L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 
337 90 € dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 tiroir 2 coulissants L 60 cm  60 cm  
82,8 cm, 424 30 € dont 5,30 € d’éco-part  
Support pour lave-vaisselle L 60 cm  13,8 
cm, 90 82 € dont 0,82 € d’éco-part  orte 
pour électroménager à intégrer  68,7 cm 
L 60 cm  69 cm, 104 32 € dont 0,32 € d’éco-
part • Ensemble f iller de façade pour 
électroménager posé en angle  82,8 cm, 
264 17 € dont 0,17 € d’éco-part  Meuble bas 
pour évier 2 portes L 100 cm  60 cm  82,8 
cm, 402 90 € dont 3,90 € d’éco-part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 203,3 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  207 cm, 422 50 € 
dont 8,50 € d’éco-part  rmoire pour 
encastrement maxi 109,7 cm 2 portes L 60 
cm  60 cm  207 cm, 418 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 1,8 cm L 65 cm  62cm, 

145 82 € dont 0,82 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 1,8 cm L 190 cm  62cm, 378 80 € 
dont 1,8 € d’éco-part  lan de travail Ep. 1,8 
cm L 165,2 cm  62cm, 291 80 € dont 1,8 € 
d’éco- part  lan de travail Ep. 3,9 cm L 245 
cm  45cm, 450 90 € dont 3,90 € d’éco-part 
 Jambage stratifié Ep. 4 cm pour meuble 

bas L 44,8 cm  92,1cm, 183 82 € dont 0,82 € 
d’éco-part.

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
blanc Alaska mat et chêne vintage synchrone 
• Corps de meuble : Mélaminé chêne vintage 
et blanc laska mat  oignées : Lia anthracite 
 lan de travail stratifié : chêne vintage 

structuré

Meubles bas
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 112 82 € dont 0,82 € d’éco- 
part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 120 
cm  60 cm  82,8 cm, 717 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part  iller de fa ade  82,8 cm posé 
en angle, 131 17 € dont 0,17 € d’éco-part  
Meuble bas 2 portes L 120 cm  60 cm  
82,8 cm, 342 30 € dont 5,30 € d’éco-part  
3 x socles Ep 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 
147 12 € dont 0,12 € d’éco-part  2 x illers  
82,8 cm L 15 cm, 108 20 € dont 0,20 € d’éco-
part  2 x Meubles bas 1 porte L 60 cm  60 
cm  82,8 cm, 388 80 € dont 7,80 € d’éco-
part • Meuble bas pour évier 1 porte 1 
coulissant avec tapis, couvercle anti-odeur 
automatique L 90 cm  60 cm  82,8 cm, 
390 30 € dont 5,3 € d’éco-part

Armoires 
rmoire 2 portes L 60 cm  60 cm  207 

cm, 636 50 € dont 8,50 € d’éco-part  rmoire 
pour encastrement maxi 68,3 cm 2 portes 
L 60 cm  60 cm  207 cm, 474 50 € dont 
8,50 € d’éco-part  rmoire sur réfrigérateur 
1 porte relevable L 95 cm  36 cm  27,6 cm, 
363 80 € dont 1,80 € d’éco-part  iller pour 
armoire  207 cm L 5,1 cm, 68 17 € dont 
0,17 € d’éco-part 

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 215 cm  62 cm, 

350 90 € dont 3,90 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 310 cm  62 cm, 556 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 65 cm  62 cm, 155 82 € dont 0,82 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 65 
cm  30 cm, 85 32€ dont 0,32 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 65 cm  30 cm, 

85 32 € dont 0,32 € d’éco-part

Accessoires
lan de travail Ep. 2,9 cm L 215 cm  62 cm, 

350 90 € dont 3,90 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 310 cm  62 cm, 556 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 65 cm  62 cm, 155 82 € dont 0,82 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 65 
cm  30 cm, 85 32 € dont 0,32 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 65 cm  30 cm, 

85 32 € dont 0,32 € d’éco-part

Indus
4 424 € 

dont 41,70   d’éco part
Pages 36/37

Garrigue
5 584 €  

dont 40,01   d’éco part
Pages 44/45

Cooking Louise
6 931 €  

dont 62,38   d’éco part
Pages 50/51

Bento
5 045 € 

dont 47   d’éco part
Pages 40/43

Family & Co
5 232€  

dont 58,12   d’éco part
Pages 46/49

rix indicatifs conseillés. ls s’entendent en euros C, V  comprise au taux de 20 , sous réserve de la modification des taux de V  en vigueur. 
L’application éventuelle de la V  au taux réduit dépend des conditions fixées par le Code énéral des mp ts, et notamment de la fourniture par 
le client de l’attestation légale requise. Demandez conseil à votre vendeur. En application de l’article L.541 du Code de l’environnement, nos prix sont 
soumis à des éco contributions aux co ts de gestion des déchets des éléments d’ameublement contribution Eco Mobilier  et des équipements 
électriques et électroniques contribution DEEE . Les montant de ces contributions, en vigueur à la date de vente, est noté à c té du prix de chacun 
de nos éléments. Les barèmes nationaux de ces contributions sont susceptibles d’évoluer et les prix de vente pourront donc évoluer pour en tenir 
compte. Les prix des implantations des cuisines présentées dans le catalogue ne comprennent pas l’électroménager, les équipements de la cuisine 
éviers, mitigeurs, chaises, tables, tabourets, accessoires , la livraison, la pose et les travaux annexes. Les prix sont valables à partir du 01 07 2022, et 

sont susceptibles de modification en fonction des conditions économiques.
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MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
noir mat et blanc coco brillant • Corps de 
meuble : Mélaminé noir mat et blanc  

oignée : Lexia inox  lan de travail stratifié : 
pierre grisée structuré et blanc structuré 

Meubles hauts
Meuble haut 2 portes L 120 cm  36 cm  
41,4 cm, 214 8 € dont 2,8 € d’éco-part  
Meuble haut sans poignée 2 portes L 120 
cm  36 cm  55,2 cm, 204 9 € dont 3,9 € 
d’éco-part  Meuble haut 1 porte L 60 cm  
36 cm,  : 69 cm, 130 8 € dont 2,8 € d’éco-
part  Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm 
H 41,4 cm, 126 8 € dont 1,8 € d’éco-part  Niche 
mélaminé à fleur de fa ade L 120 cm  36 
cm  27,6 cm, 228 8 € dont 2,8 € d’éco-part 

Meubles bas
Meuble bas pour évier 2 portes L 120 cm  
60 cm  82,8 cm, 312 3 € dont 5,3 € d’éco-
part  2 x Socles Ep 1,2 cm  7,5 cm L 280 
cm, 90 08 € dont 0,08 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 tiroir 2 coulissants L 120 cm  60 cm 

 69 cm, 668 5 € dont 8,5 € d’éco-part  
Meuble bas 1 porte L 60 cm  60 cm  82,8 
cm, 186 9 € dont 3,9 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 porte L 60 cm  60 cm  82,8 cm,  
191 9 € dont 3,9 € d’éco-part  2 x Socles Ep. 
1,3 cm  17cm L 280 cm, 125 08 € dont  
0,08 € d’éco-part  iller fa ade  82,8 cm 
L 15 cm, 82 17 € dont 0,17 € d’éco-part  orte 

68,7 cm pour électroxménager à intégrer L 
60 cm  69 cm, 86 32 € dont 0,32 € d’éco-part 
 Support pour lave-vaisselle en hauteur L 60 

cm H 13,8 cm, 81 82 € dont 0,82 € d’éco-part 

Armoires
rmoire pour intégration 2 portes L 60 cm 
 60 cm  193,2 cm, 359 3 € dont 5,3 € d’éco-

part  rmoire 2 portes L 60 cm  60 cm  
193 cm, 651 5 € dont 8,5 € d’éco-part  rmoire 
sur lave-vaisselle pour encastrement maxi 
65,3 cm L 60 cm  60 cm  69 cm, 274 8 € 
dont 2,8 € d’éco-part

Plans de travail
 lan de travail Ep. 2,9 cm L 243 cm  62 

cm, 358 9 € dont 3,9 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 150,9 cm  98,2 cm,  
455 9 € dont 3,9 € d’éco-part  lan de travail 
Ep. 7,8 cm L 160 cm  98,2 cm, 929 5 € dont 
8,5 € d’éco-part  emontée murale  15 cm 
Ep. 1,8 cm L 243 cm, 133 82 € dont 0,82 € 
d’éco-part  Jambage stratifié Ep. 7,8 cm 
pour meuble bas L 86 cm  98,2 cm,  
467 8 € dont 1,8 € d’éco-part  anneau déco 
Ep. 1,8 cm L 86 cm  98,2 cm, 112 8 € dont 
1,8 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm 
L 86 cm  98,2 cm, 112 8 € dont 1,8 € d’éco-
part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 123 cm  
55,2 cm, 178 82 € dont 0,82 € d’éco-part  
Etagère déco Ep. 2,9 cm  33,8 cm L 123 cm 
- 232 82 € dont 0,82 € d’éco-part.

Accessoires
3 x ouche l che, 24 12 € dont 0,12 € d’éco-
part  2 x Sachets de 4 pieds en BS à vérins 
réglables  20 -5 mm  monobloc, avec 
embases à visser, 35 2 € dont 0,2 € d’éco-part

MEZZO a ade : épaisseur 18 en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
chamois mat, rose pastel mat • Corps de 
meuble: Mélaminé chamois mat  oignée : 
Siena or rosé  lan de travail stratifié : pierre 
de lune mat 

Meubles hauts
Vitrine lassy 1 porte relevable cadre 
aluminium mat verre trempé translucide 
et poignée intégrée  41,4cm  36cm, 
478 90 € dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes  55,2 cm  36 cm, 212 90 € 
dont 3,90 € d’éco-part  Meuble haut 1 porte 
L 50 cm  36 cm  96,6 cm, 299 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  2 x illers  96,6 cm L 15 
cm, 103 20€ dont 0,20 € d’éco-part 

Meubles bas
Filler de façade pour meuble bas d’angle H 
82,8cm L 9cm, 131 17 € dont 0,17€ d’éco-part 
 iller pour meuble bas  82,8 cm L 15 cm, 

54 10 € dont 0,10 € d’éco- part  Meuble bas 
pour évier 1 porte L 60 cm  60 cm  82,8 
cm, 186 80 € dont 2,80 € d’éco-part  orte 
pour électroménager à intégrer  68,7 cm 
L 45 cm  69 cm, 108 32 € dont 0,32 € d’éco-
part  Support pour lave-vaisselle L 45 cm 

 60 cm  13,8 cm, 80 32 € dont 0,32 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants 
L 90 cm  60 cm  82,8 cm, 497 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  Niche L 60 cm  27 cm 

 82,8 cm, 262 80 € dont 2,80 € d’éco-part 
 2 x socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 

98 08 € dont 0,08 € d’éco- part  etour de 
socle Ep. 1,3 cm  19 cm L 140 cm, 64 04 € 
dont 0,04€ d’éco-part

Armoires 
rmoire pour encastrement maxi 68,3 cm 

2 portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 
406 50 € dont 8,50 € d’éco-part  rmoire 
pour intégration maxi 189,5 cm 2 portes L 
60 cm  60 cm  193,2 cm, 396 30€ dont 
5,30€ d’éco-part

Plans de travail
anneau déco Ep. 1,8 cm L 60 cm  82,8 cm, 

102 82 € dont 0,82 € d’éco-part  anneau 
déco Ep. 1,8 cm L 90 cm  90 cm, 121 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
1,8 cm L 180cm  62cm, 313 80 € dont 1,80€ 
d’éco- part  lan de travail Ep. 1,8 cm L 121,3 
cm  62 cm, 228 80 € dont 1,80 € d’éco-part 
 emontée murale  15 cm Ep. 1,8 cm L 

180  cm, 109 32 € dont 0,32 € d’éco-part

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
anthracite satiné • Corps de meuble: 
Mélaminé anthracite • Poignée : Vélia • Plan 
de travail stratifié : chêne vintage structuré
Meubles hauts
Meuble haut pour encastrement maxi 39,2 
cm option spot intégré 1 porte L 60 cm  
36 cm  97 cm, 445 80 € dont 2,80 € d’éco-
part • Meuble haut 1 porte option spot intégré 
L 60 cm  36 cm  41,4 cm, 205 80 € dont 
1,80 € d’écopart  Meuble haut pour hotte à 
tiroir 1 porte 1 porte de visite relevable L 60 
cm  36 cm  41cm, 586 80 € dont 2,80 € 
d’éco- part  2 x illers de fa ade  97 cm L 
15 cm, 1173 34 € dont 0,34 € d’éco-part  
Elément de compensation L 40 cm  36 cm 

 97 cm, 262 80 € dont 1,80 € d’éco-part  
Niche mélaminé à fleur de fa ade L 60 cm 

 36 cm  55 cm, 231 80 € dont 2,80 € d’éco-
part
Meubles bas
Meuble bas pour évier 1 porte L 60 cm  60 
cm  69 cm, 188 80 € dont 2,80 € d’éco- part 
 Meuble bas 1 coulissant avec 2 bacs 

rangement métal et tapis antidérapant L 
15 cm  60 cm  69 cm, 355 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants 
L 60 cm  60 cm  69 cm, 423 90 € dont 
3,90 € d’éco-part  orte pour électroménager 
à intégrer  68,7 cm L 60 cm  69 cm, 
105 32 € dont 0,32 € d’éco-part  2 x illers 
de fa ade  69 cm L 15 cm, 146 20 € dont 
0,20 € d’éco-part  Socles Ep. 1,3 cm  14 cm 
L 280 cm, 64 04 € dont 0,04 € d’éco-part
Plans de travail

lan de travail Ep. 3,9 cm L 200 cm  62 cm, 
355 90 € dont 3,90 € d’éco-part

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
ficelle mat  Corps de meuble : Mélaminé 
ficelle mat  oignée : Coki noir mat  lan 
de travail stratifié : Lauze noir structuré

Meubles hauts
Nocty option spots intégrés L 80 cm  36 
cm  27,6 cm, 459 80 € dont 1,80 € d’éco-
part  Nocty option spots intégrés L 80 cm 

 36 cm  69 cm, 561 90 € dont 3,90 € d’éco-
part 

Meubles bas
Nocty option spots intégrés L 80 cm  36 
cm  27,6 cm, 459 80 € dont 1,80 € d’éco-
part  Nocty option spots intégrés L 80 cm 

 36 cm  69 cm, 561 90 € dont 3,90 € d’éco-
part 

Armoires 
rmoire pour encastrement maxi 109,7 cm 

2 portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 398 50€ 
dont 8,50 € d’éco-part  rmoire pour 
intégration maxi 189,5 cm 2 portes L 60 cm 

 60 cm  193,2 cm, 396 30 € dont 5,30 € 
d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 185 cm  62 cm, 

351 80 € dont 2,80 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 150 cm  62 cm, 345 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 217 cm  66 cm, 531 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 155 
cm  82,8 cm, 148 80 € dont 1,80 € d’éco-
part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 55,7 cm  
55,7 cm, 130 32 € dont 0,32 € d’éco- part  

anneau déco Ep. 1,8 cm L 60 cm  55,2 cm, 
93 32 € dont 0,32 € d’éco-part

Accessoires
Niche métal basse laqué noire  27 cm L 
60 cm  60 cm, 209 32 € dont 0,32 € d’éco-
part  limentateur LED 30 , 42 €  ouche 
lâche, 8 04 € dont 0,04 € d’éco- part

PILA a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris 
blanc coco brillant et rose pastel mat • Corps 
de meuble : Mélaminé blanc coco et rose 
pastel mat  oignée : Siena inox  lan de 
travail stratif ié : chêne vintage blanchi 
structuré

Meubles hauts
Meuble haut 2 portes L 100 cm  36 cm  
96,6 cm, 543 30 € dont 5,30 € d’éco-part  
Elément de compensation L 40 cm  36 cm 

 97 cm, 262 80 € dont 1,80 € d’éco-part  
iller pour meuble  41,4 cm L 15 cm, 38 10 € 

dont 0,10 € d’éco- part 

Meubles bas
Meuble bas pour évier 1 porte L 50 cm  60 
cm  82,8 cm, 211 80 € dont 2,80 € d’éco-
part • Meuble bas four pour encastrement 
maxi 66,3 cm 1 tiroir L 60 cm  60 cm  82,8 
cm, 222 8 € dont 2,80 € d’éco-part  2 x socles 
Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 280 cm, 98 08 € dont 
0,08 € d’éco- part  2 x illers  82,8 cm L 15 
cm, 108 20€ dont 0,20 € d’éco-part  orte 
pour électroménager à intégrer  68,7 cm 
L 45 cm  69 cm, 108 32 € dont 0,32 € d’éco-
part  Support pour lave-vaisselle L 45 cm 

 60 cm  13,8 cm, 80 32 € dont 0,32 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants 
L 90 cm  60 cm  82,8 cm, 522 30 € dont 
5,30 € d’éco-part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 189,5 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 396,30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  iller pour armoire 

 193,2 cm L 15 cm, 64,10 € dont 0,10 € d’éco-
part  Sur armoire 1 porte L 60 cm  60 cm 

 41,4 cm, 261,80€ dont 2,80 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 1,8 cm L 115 cm  62 cm, 

154 80 € dont 1,80 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 1,8 cm L 153,2 cm  66 cm, 256 80 € 
dont 1,80 € d’éco-part  anneau déco Ep. 
1,8 cm L 153,2 cm  90,3 cm, 168 80 € dont 
1,80 € d’éco-part

Accessoires
2 x ouche l che, 16 08 € dont 0,08 € d’éco-
part

Life
7 783 €  

dont 78,25   d’éco part
Pages 52/53

Tiny Fizz
4 257 €  

dont 43,07   d’éco part
Page 58

Compact Trendy
3 546 €  

dont 25,30   d’éco part
Pages 60/61

Mix’
6 308€  

dont 54,10   d’éco part
Pages 54/55

Tiny Vintage
3 515 €  

dont 32,70  d’éco part
Page 59
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Nos prix n’ont rien à cacher…

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
pierre de lune mat et chamois mat • Corps 
de meuble : Mélaminé blanc • Poignée : Kori 
 lan de travail stratifié : pierre de lune mat

Meubles hauts
Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm  41,4 
cm, 160 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Meuble 
haut 1 porte L 60 cm  36 cm  41,4 cm, 
138 80 € dont 1,80 € d’éco-part  2 x Meubles 
haut 2 portes L 120 cm  36 cm  41,4 cm, 
473 60 € dont 5,60 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes L 120 cm  36 cm  41,4 cm, 
274 80 € dont 2,80 € d’éco-part  2 x illers 
de fa ade  41 cm L 15 cm, 135 34 € dont 
0,34 € d’éco-part  2 x illers de fa ade  41 
cm L 15 cm, 125 34 € dont 0,34 € d’éco-part 
 Niche mélaminé à fleur de fa ade L 120 

cm  36 cm  41 cm, 277 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part

Meubles bas
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 112 82 € dont 0,82 € d’éco- 
part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 120 
cm  60 cm  82,8 cm, 717 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part • Meuble bas pour évier 1 porte 
L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 186 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  Meuble bas four pour 
encastrement maxi 66,3 cm 1 tiroir L 60 cm 

 60 cm  82,8 cm, 209 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  2 x Socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 98 08 € dont 0,080 € d’éco-part  

iller de fa ade  82,8 cm posé en angle, 
131 17 € dont 0,17 € d’éco-part  iller fa ade 

 82,8 cm L 15 cm, 86 17 € dont 0,17 € d’éco-
part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 134,4 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  138 cm, 592 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  iller de fa ade  
135 cm L 15 cm, 114 17 € dont 0,17 € d’éco- 
part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 185 cm  62 cm, 

351 80 € dont 2,80€ d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 190 cm  62 cm, 359 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part

Accessoires
3 x ouche l che, 24 12 € dont 0,12 € d’éco-
part

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris: 
bleu nocturne mat • Corps de meuble : chêne 
Bardolino  oignée: Lexia inox  lan de 
travail stratifié : chêne Bardolino structuré

Meubles hauts
Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm  55,2 
cm, 125 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes relevables L 120 cm  36 cm 

 55,2 cm, 379 90 € dont 3,90 € d’éco-part 
 iller  55,2 cm L 15 cm, 42 10 € dont 0,10 € 

d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 90 cm  
60 cm  82,8 cm, 497 30 € dont 5,30 € 
d’éco-part  iller posé en angle  82,8 cm 
L 15 cm, 86 10 € dont 0,10 € d’éco-part  orte 
pour électroménager à intégrer  68,7 cm 
L 60 cm  69 cm, 84 32 € dont 0,32 € d’éco-
part  Support pour lave-vaisselle L 60 cm 
H 13,8 cm, 81 82 € dont 0,82 € d’éco-part  
Meuble bas pour évier 1 porte L 60 cm  60 
cm  82,8 cm, 186 80 € dont 2,80 € d’éco-
part • Meuble 1 tiroir + 1 coulissant avec 
support métal 8 bouteilles, 468 80 € dont 
2,80 € d’éco- part  2 x Socles Ep. 1,2 cm  
7,5 cm L 280 cm, 98 08 € dont 0,08 € d’éco-
part

Armoires 
rmoire pour encastrement maxi 109,7 cm 

2 portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 
398 50 € dont 8,50 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 127 cm  62 cm, 

256 80 € dont 1,80 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 185cm  62 cm, 351 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part

PIKY a ade : épaisseur 19 mm en MD  
panneau de fibres de moyenne densité , 1 

face revêtement PET et 1 contreface 
mélaminé satiné, Prise de main intégrée, 
Chants épais assortis, coloris: blanc mat et 
noir mat • Corps de meuble : noir mat • 
Poignées : Prise de main • Plan de travail 
stratifié : pierre de lune mat

Meubles hauts
2 x Meubles haut 1 porte relevable L 60 cm 

 36 cm  27,6 cm, 497 60 € dont 3,60 € 
d’éco-part  Meuble haut 1 porte L 40 cm  
36 cm  55,2 cm, 166 80 € dont 1,80 € d’éco-
part  2 x Socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 280 
cm, 98 08 € dont 0,08 € d’éco-part  Niche 
métal haute laqué noir mat  27 cm L 60 
cm  24 cm, 179 32 € dont 0,32€ d’éco-part

Meubles bas
Meuble bas 1 tiroir 2coulissants L 90 cm  
60 cm  82,8 cm, 600 30 € dont 5,30 € 
d’éco-part  Meuble bas pour évier 2 portes 
L 120 cm  60 cm  82,8 cm, 400 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  iller fa ade  82,8 cm L 
15 cm, 96 17 € dont 0,17 € d’éco-part  orte 
pour électroménager à intégrer  82,5 cm 
L 60 cm, 166 82 € dont 0,82 € d’éco- part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 203,3 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  207 cm, 497 50 € 
dont 8,50 € d’éco-part  rmoire pour 
encastrement maxi 109,7 cm 2 portes L 60 
cm  60 cm  207 cm, 841 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part

Plans de travail
lan de travail pour prise de main Ep. 2,9 

cm L 273 cm  60,5 cm, 444 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 55,7 
cm  19,7 cm, 94 17 € dont 0,17 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 55,7 cm  23,3 

cm, 98 17 € dont 0,17 € d’éco-part  emontée 
murale  15 cm Ep. 1,8 cm L 153 cm, 93 32 € 
dont 0,32 € d’éco-part  emontée murale 

 15 cm Ep. 1,8 cm L 120 cm, 73 32 € dont 
0,32 € d’éco-part

MEZZO a ade : épaisseur 18 mm en SM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
vert pastel mat et chamois brillant • Corps 
de meuble : Mélaminé vert pastel et chamois 
mat  oignée: Lia anthracite  lan de travail 
stratifié : chêne de fil mat structuré

Meubles hauts
Meuble haut 1 porte L 60 cm  36 cm  41,4 
cm, 160 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Meuble 
haut 1 porte L 60 cm  36 cm  41,4 cm, 
195 80 € dont 1,80 € d’éco-part  2 x Meubles 
haut 2 portes L 120 cm  36 cm  41,4 cm, 
548 60 € dont 5,60 € d’éco-part  Meuble 
haut 2 portes L 120 cm  36 cm  41,4 cm, 
236 80 € dont 2,80 € d’éco-part  2 x illers 
de fa ade  41 cm L 15 cm, 135 34 € dont 
0,34 € d’éco-part  2 x illers de fa ade  41 
cm L 15 cm, 125 34 € dont 0,34 € d’éco-part 
 Niche mélaminé à fleur de fa ade L 120 

cm  36 cm  41 cm, 277 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part 

Meubles bas
Porte pour électroménager à intégrer H 
82,5 cm L 60 cm, 138 82 € dont 0,82 € d’éco- 
part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 120 
cm  60 cm  82,8 cm, 836 50 € dont 8,50 € 
d’éco-part • Meuble bas pour évier 1 porte 
L 60 cm  60 cm  82,8 cm, 206 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  Meuble bas four pour 
encastrement maxi 66,3 cm 1 tiroir L 60 cm 

 60 cm  82,8 cm, 230 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  2 x Socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 98 08 € dont 0,08 € d’éco-part  

iller de fa ade  82,8 cm posé en angle, 
142 17 € dont 0,17 € d’éco-part  iller fa ade 

 82,8 cm L 15 cm, 93 17 € dont 0,17 € d’éco-
part

Armoires 
rmoire pour intégration maxi 134,4 cm 2 

portes L 60 cm  60 cm  138 cm, 656 30 € 
dont 5,30 € d’éco-part  iller de fa ade pour 
armoire  135 cm L 15 cm, 122 17 € dont 0,17 € 
d’éco- part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 185 cm  62 cm, 

351 80 € dont 2,80 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 190 cm  62 cm, 359 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part

Accessoires
3 x ouche l che, 24 12 € dont 0,12 € d’éco-
part 

MEZZO Façade : épaisseur 18 mm en PPSM 
(panneau de particules surfacé mélaminé), 
4 chants épais de 1,3 mm assortis, coloris : 
Metallic brossé • Corps de meuble : Mélaminé 
Metallic brossé  oignée : Déoni noir mat  
Plan de travail stratif ié : Cimento clair 
structuré

Meubles bas
Meuble bas pour évier 2 portes L 80 cm  
60 cm  82,8 cm, 354 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part • Porte pour électroménager à 
intégrer  82,5 cm L 60 cm, 138 82 € dont 
0,82 € d’éco-part  Meuble bas 2 portes L 90 
cm  60 cm  82,8 cm, 391 30 € dont 5,30 € 
d’éco- part  Meuble bas 2 coulissants L 90 
cm  65 cm  82,8 cm, 508 30 € dont 5,30 € 
d’éco-part • Meuble bas four pour 
encastrement maxi 66,3 cm 1 tiroir L 60 cm 

 65 cm  82,8 cm, 279 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 porte L 50 cm  
60 cm  82,8 cm, 249 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants 
L 60 cm,  60 cm  82,8 cm, 424 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  Bandeau de calfeutrement 

 8,4 cm L 60 cm, 79 10 € dont 0,10 € d’éco-
part  3 x Socles Ep 1,2 cm  7,5 cm L 280 
cm, 147 12 € dont 0,12 € d’éco- part  iller 
de fa ade  82,8 cm posé en angle, 142 17 € 
dont 0,17 € d’éco-part  Ensemble de fillers 
de fa ade  82,8 cm pour électroménager 
posé en angle, 264 17 € dont 0,17 € d’éco-
part

Plans de travail
lan de travail Ep. 2,9 cm L 210 cm  62cm, 

442 80 € dont 2,80 d’éco-part  lan de 
travail Ep. 2,9 cm L 145 cm  62cm, 287 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
2,9 cm L 275 cm  97cm, 860 50 € dont 
8,50 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm 
L 205 cm  90,3 cm, 181 80 € dont 2,80 € 
d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm L 205 
cm  35cm, 116 80 € dont 1,80 € d’éco- part

Accessoires
4 x supports étagère ir blanc, 100 24 € 
dont 0,24 € d’éco-part

Optimum Chocolate
4 571 €  

dont 42,01   d’éco part
Page 62

Essentielle
3 058 €  

dont 31,12   d’éco part
Pages 64/65

Manhattan
4 348 €  

dont 39,27   d’éco part
Pages 70/71

Optimum Milk
4 941 €  

dont 42,01   d’éco part
Page 63

Connect
4 970 € 

dont 45,72   d’éco part
Pages 68/69

rix indicatifs conseillés. ls s’entendent en euros C, V  comprise au taux de 20 , sous réserve de la modification des taux de V  en vigueur. L’application éventuelle de la V  au taux réduit dépend des conditions 
fixées par le Code énéral des mp ts, et notamment de la fourniture par le client de l’attestation légale requise. Demandez conseil à votre vendeur. En application de l’article L.541 du Code de l’environnement, nos prix 
sont soumis à des éco contributions aux co ts de gestion des déchets des éléments d’ameublement contribution Eco Mobilier  et des équipements électriques et électroniques contribution DEEE . Les montant de 
ces contributions, en vigueur à la date de vente, est noté à c té du prix de chacun de nos éléments. Les barèmes nationaux de ces contributions sont susceptibles d’évoluer et les prix de vente pourront donc évoluer 
pour en tenir compte. Les prix des implantations des cuisines présentées dans le catalogue ne comprennent pas l’électroménager, les équipements de la cuisine éviers, mitigeurs, chaises, tables, tabourets, accessoires , 
la livraison, la pose et les travaux annexes. Les prix sont valables à partir du 01 07 2022, et sont susceptibles de modification en fonction des conditions économiques.
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modération. © Société Fournier 2021 - RC Annecy B 
325 520 898 - Siren 325 520 898

LOSSY & MEZZO Façade : épaisseur 18 mm 
en MD  panneaux de fibres de moyenne 
densité) et PPSM (panneau de particules 
surfacé mélaminé), 4 chants épais de 1,3 
mm assortis, coloris : laqué bleu abysse mat 
et chamois mat  Corps de meuble : Mélaminé 
chamois mat  oignée : Lexia noir mat  

lan de travail stratifié : chêne cosy structuré

Meubles hauts
Niche mélaminé à fleur de fa ade option 
spots intégrés L 60 cm  36 cm  27,6 cm, 
258 80 € dont 1,80 € d’éco-part  Niche 
mélaminé à fleur de fa ade option spots 
intégrés L 120 cm  36 cm  27,6 cm, 353 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  2 x Meubles haut 2 
portes L 120 cm  36 cm  41,4 cm, 800 60€ 
dont 5,60 € d’éco-part  2 x Meubles haut 
fond en retrait option spots intégrés profil 
ton inox à visser 2 portes L 120 cm  36 cm 

 41,4 cm, 503 60 € dont 5,60 € d’éco-part 

Meubles bas
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 60 cm  
60 cm  69 cm, 371 90 € dont 3,90 € d’éco- 
part  Meuble bas four pour encastrement 
maxi 57,5 cm 1 calfeutrement  8,4 cm L 
60cm  60cm  69cm, 162 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 1 porte L 60 
cm  60 cm  69 cm, 241 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part  Meuble bas pour évier 1 porte 
L 60 cm  60 cm  69 cm, 171 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  orte pour électroménager 
à intégrer  68,7 cm L 60 cm  69 cm, 
84 32 € dont 0,32 € d’éco-part  iller d’angle 

 69 cm, 77 10 € dont 0,10 € d’éco-part  2 x 
Socles Ep. 1,3 cm  17cm L 280 cm, 139 08€ 
dont 0,08 € d’éco-part  Jambage Ep. 1,8 cm 
2 faces au coloris 2 chants épais, 93 32 € 
dont 0,32 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 3,9 cm L 247 cm  62 cm, 

490 30 € dont 5,30 € d’éco-part  lan de 
travail Ep. 3,9 cm L 129 cm  62 cm, 330 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
3,9 cm L 230 cm  80 cm, 721 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm 
L 120 cm  34 cm, 97 82 € dont 0,82 € d’éco-
part

Accessoires
4 x ouche l che, 32 16 € dont 0,16 € d’éco- 
part  2 x ieds carré  87 cm, 203 66 € dont 
0,38 € d’éco-part

LOSSY & MEZZO Façade : épaisseur 18 mm 
en MD  panneaux de fibres de moyenne 
densité) et PPSM (panneau de particules 
surfacé mélaminé), 4 chants épais de 1,3 
mm assortis, coloris : laqué abricot mat, 
chamois mat et chêne vintage blanchi  
Corps de meuble : Mélaminé chêne vintage 
blanchi et chamois mat  oignée : Lexia 
noir mat  lan de travail stratifié : chêne 
vintage blanchi 

Meubles hauts
Niche mélaminé à fleur de fa ade option 
spots intégrés L 60 cm  36 cm  27,6 cm, 
258 80 € dont 1,80€ d’éco-part  Niche 
mélaminé à fleur de fa ade option spots 
intégrés L 120 cm  36 cm  27,6 cm, 353 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  2 x Meubles haut 2 
portes L 120 cm  36 cm  41,4 cm, 800 60 € 
dont 5,60 € d’éco-part  2 x Meubles haut 
fond en retrait option spots intégrés profil 
ton inox à visser 2 portes L 120 cm  36 cm 

 41,4 cm, 503 60 € dont 5,60 € d’éco-part 
 Jambage mélaminé Ep. 1,8 cm 2 faces au 

coloris 2 chants épais assortis, 93 32 € dont 
0,32 € d’éco-part
Meubles bas
Meuble bas 1 tiroir 2 coulissants L 60 cm  
60 cm  69 cm, 417 90 € dont 3,9 0€ d’éco- 
part  Meuble bas four pour encastrement 
maxi 57,5 cm 1 calfeutrement  8,4 cm L 60 
cm  60 cm  69 cm, 171 80 € dont 1,80 € 
d’éco-part  Meuble bas 1 tiroir 1 porte L 60 
cm  60 cm  69 cm, 273 90 € dont 3,90 € 
d’éco-part  Meuble bas pour évier 1 porte 
L 60 cm  60 cm  69 cm, 194 80 € dont 
2,80 € d’éco-part  orte pour électroménager 
à intégrer  68,7 cm L 60 cm  69 cm, 
114 32 € dont 0,32 € d’éco-part  iller d’angle 

69 cm, 77 10 € dont 0,10 € d’éco-part  2 x 
Socles Ep. 1,3 cm  17cm L 280 cm, 139 08 € 
dont 0,08 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail Ep. 3,9 cm L 247 cm  62 cm, 

490 30 € dont 5,30 € d’éco- part  lan de 
travail Ep. 3,9 cm L 129 cm  62 cm, 330 80 € 
dont 2,80 € d’éco-part  lan de travail Ep. 
3,9 cm L 230 cm  80 cm, 721 30 € dont 
5,30 € d’éco-part  anneau déco Ep. 1,8 cm 
L 120 cm  34 cm, 97 82 € dont 0,82 € d’éco-
part

Accessoires
4 x ouche l che, 32,16 € dont 0,16 € d’éco- 
part  2 x ieds carré  87 cm, 203,66 € dont 
0,38 € d’éco-part 

PILA a ade : épaisseur 19 mm en MD  
panneau de fibres de moyenne densité  

enrobé E , panneau central épaisseur  
6 mm, coloris gris souris mat  Corps de 
meuble : E  gris souris  oignée : Lexia 
noir mat  lan de travail stratifié fénix :  
blanc os

Meubles bas
orte pour électroménager à intégrer  

82,5 cm L 60 cm, 166 82 € dont 0,82€ d’éco-
part  Meuble bas pour évier 1 porte L 60 cm 

 60 cm  82,8 cm, 190 80 € dont 2,80€ 
d’éco-part  2 x Socles Ep. 1,2 cm  7,5 cm L 
280 cm, 90 08 € dont 0,08€ d’éco-part  
Meuble bas 1 porte L 60 cm  60 cm  82,8 
cm, 232 90€ dont 3,90 € d’éco-part  Meuble 
bas 1 tiroir 2 coulissants L 100 cm  60 cm 

 82,8 cm, 1117 30€ dont 5,30€ d’éco- part

Armoires 
rmoire pour encastrement maxi 109,7cm 

2 portes L 60 cm  60 cm  193,2 cm, 457 50€ 
dont 8,50€ d’éco-part  rmoire pour 
intégration maxi 189,5 cm 2 portes L 60 cm 

 60 cm  193,2 cm, 470 30 € dont 5,30€ 
d’éco-part  2 x illers de fa ade  193,2 cm 
composé de 2 éléments  110,1 cm   82,5 
cm L 15 cm, 290 64 € dont 0,64 € d’éco-part

Plans de travail
lan de travail stratifié énix Ep. 2 cm L 280 

cm  62 cm, 611 30 € dont 5,30 € d’éco-part 
 anneau déco Ep. 1,8 cm L 155 cm  25 cm, 
144 32 € dont 0,32 € d’éco-part

Accessoires
2 x aires de supports étagère noir, 60 08€ 
dont 0,08€ d’éco- part

Lagon
5 296 €  

dont 43,78   d’éco part
Pages 72/73

Abricot
5 436 €  

dont 43,78   d’éco part
Pages 76/77

Aloé
3 840 €  

dont 33,04   d’éco part
Pages 74/75
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SoCoo’c, c’est 
184 magasins  
partout en France
On vous attend pour le café !

socooc.com


