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Pour la vie dans la cuisine.

Le journal actuel vous présente une kyrielle d’idées pour
faire de votre cuisine la pièce à vivre dont vous rêviez
depuis toujours. Laissez-vous tenter : pour la vie dans
la cuisine.
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Quelle est l’essence d’une cuisine ? Elle doit être belle,
au cœur de la communication pendant que l’on cuisine,
discute et déguste. Vous faciliter le travail et apporter
ordre et organisation. Et, en passant, être faite pour vous
et répondre à tous vos souhaits et besoins. Mais aussi
tenir compte de votre style et de votre porte-monnaie.
Depuis plus de 60 ans, Nolte Küchen est la marque de
qualité par excellence, au design exclusif et à l’ergonomie
parfaite Made in Germany. Rien d’étonnant donc à ce
que nous soyons consacrés, pour la troisième année
consécutive, « marque de cuisine la plus prisée en
Allemagne ». Et l’on sait dans plus de 60 pays à travers
le monde ce qui fait le charme de Nolte Küchen.

Zertifiziert durch die DGM
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

Pour la troisième
année consécutive :
marque préférée
de cuisines en
Allemagne.

Le « M » d’or
est le gage de
qualité certifiée,
de sécurité et
d’habitat sain.

Nos meubles sont
fabriqués en Allemagne,
certifiés officiellement
par le Verband der
Deutschen Möbelindustrie e.V. [VDM,
Association de l’industrie
allemande du meuble]
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Dans le présent journal, nous avons rehaussé les cuisines exceptionnelles :
– Cuisine Nolte sans poignée

Unterstützer der

– Armoires basses en 90 cm de
haut avec 20 % de volume de
rangement en plus

– Cuisine Nolte sans poignée avec des
armoires basses en 90 cm de haut

Nos cuisines se distinguent par des matériaux de qualité exceptionnelle :
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK

Pour répondre aux exigences les plus sévères,
plusieurs couches de laque brillante ou mate
soyeuse sont appliquées sur les façades.
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Le bois véritable, produit original
100 % naturel, procure chaleur et
sécurité.
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Par ailleurs, et surtout dans le contexte des événements actuels, nous assumons
notre responsabilité à l’égard de notre environnement et de l’avenir des
générations futures. Nous sommes donc particulièrement fiers de pouvoir vous
annoncer deux nouvelles certifications dans ce domaine !
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Une surface à la fois résistante et facile
d’entretien, selon le modèle brillante ou
mate soyeuse.
La surface mélaminée authentique
ressemble à s’y méprendre au bois
véritable.
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Un mélange à base de résine, de
laque et de particules métalliques
permet d’aimanter la façade.
Chacune de ces façades, fabriquées à
la main et revêtues de ciment véritable,
est une pièce unique.
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SCHICHT

Verre véritable, surface exclusive composée
de verre de sécurité arrière laqué.
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Très résistant et facile d’entretien grâce
à la surface anti-traces de doigts.
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Plans de travail et joues utilisés,
épaisseur en mm.
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TOUT SAUF MONOTONE
Préférez-vous le confort, l’élégance ou plutôt le classique ?
Ou encore un style moderne et épuré, intemporel ou campagnard ?
Peu importe – car Nolte Küchen vous permet de réaliser toutes vos idées. Votre liberté
d’aménagement s’étend des couleurs et décors noirs, foncés, résolument tendance
actuellement, à l’interprétation moderne de la cuisine style campagnard en passant par
les compositions élégantes et intemporelles, comme le chêne volcanique et le blanc.

1

2

POUR VOTRE VIE DANS LA CUISINE
« La cuisine est faite pour cuisiner. C’était il y a bien longtemps. Aujourd’hui, elle
est le centre de communication de l’appartement et un petit havre de paix. Cuisiner,
manger, parler, rire, vivre, se détendre, travailler – la vie se déroule dans la cuisine.
C’est pourquoi cette pièce gagne en importance. En choisissant une cuisine, vous
vous décidez également pour un mode de vie. Car la vie dans la cuisine a de
nombreuses facettes, certes variée et individuelle, mais elle est surtout une question
de goût. Et le goût peut s’exprimer partout : dans la mode, l’aménagement,
la musique que vous aimez etc. Et pourquoi pas dans la cuisine ?
A propos, chez Nolte Küchen : les goûts et les styles personnels n’ont rien à voir avec
le budget. Si, après avoir feuilleté ce journal, vous avez envie d’une nouvelle cuisine,
vous pouvez passer directement à la planification :
avec le planificateur en ligne Nolte Küchen sur www.nolte-kuechen.com. »
Eva Brenner, ing. dipl. architecture d’intérieur, animatrice d’une célèbre émission de télévision allemande
« Zuhause im Glück » (Le bonheur est chez soi)

6

Scanner pour
en savoir plus !

POUR EN
S AV O I R P L U S

Vous trouverez dans ce journal
plusieurs codes QR qui contiennent
de plus amples informations sur la
cuisine respective ou sur un thème
spécifique. Essayez donc !
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1 MANHATTAN Chêne Nero, le noir
dans sa forme la plus élégante.
2 FLAIR Blanc mat soyeux avec un
chant en chêne volcanique, l’harmonie
personnelle dans toute sa splendeur.
3 PORTO Blanc mat soyeux,
style campagnard relooké.
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MANHATTAN

Le noir dans sa
forme la plus élégante.
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Réalité augmentée :
découvrez en direct cette cuisine
en 3D depuis chez vous.
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MANHATTAN

UNE TENDANCE DEVIENT
CLASSIQUE
Grâce à sa surface remarquable, qui chatoie entre
le noir profond et le gris décent selon les jeux de la
lumière, la nouvelle MANHATTAN chêne Nero associe
harmonieusement le confort accueillant et l’élégance
intemporelle. L’électroménager noir, les vitrines avec un
cadre aluminium noir anodisé et le verre teinté noir, un
plan de travail noir, ainsi qu’un évier noir avec robinetterie assortie confèrent à cette cuisine une ambiance
chic et tendance. L’amour du détail se manifeste quand
on jette un œil à l’intérieur des nouvelles vitrines qui
renoncent à toute charnière visible, ce qui accentue
le design moderne.

1 Les étagères ouvertes et les vitrines avec
éclairage latéral intégré ouvrent la cuisine
plutôt sobre et la mettent subtilement en
valeur dans chaque pièce.
2 La poignée combinée 851 sied à merveille
à cette cuisine.

1
2

MANHATTAN Chêne Nero
CORPS Graphite
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO
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MANHATTAN

L’élégance
réduite à l’essentiel.

POUR EN
SAVOIR PLUS :
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1

1 Certes discret mais présent :
l’évier à encastrer noir mat s’harmonise
parfaitement avec la cuisine.
2 Les étagères en chêne graphite argenté,
placées sous le signe du confort,
accueillent les livres de cuisine etc.

2

PLUS

UNE PARFAITE ALLIANCE
Les façades gris foncé, les touches noir mat et un décor bois
assorti, une alliance classique résolument tendance.
En compagnie du chêne graphite argenté, la PLUS graphite
mat soyeux avec une surface anti-traces de doigts est
imbattable en termes de convivialité.

PLUS Graphite mat soyeux
ELEMENTS SECONDAIRES Chêne graphite argenté
PLAN DE TRAVAIL Graphite PRO
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POIGNEE COMBINEE 851
Noir, métal
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MANHATTAN

1 Invisible depuis le salon, le four se cache latéralement dans
l’armoire pour appareils en bloc.

CHENE GRAPHITE
ARGENTE POUR LES
INDIVIDUALISTES

2 La poignée profil G 675 en applique combine judicieusement
l’élégance d’une poignée profil intégrée et les avantages
d’une poignée classique.
3 Beaucoup de place grâce à l’aménagement intérieur des
tiroirs parfaitement organisé.

La façade MANHATTAN chêne graphite
argenté, toujours la bienvenue, est facile à
combiner. Versatile, elle se distingue par son
grain remarquable, décliné ton sur ton ou,
comme ici, avec des éléments noirs.
2
16

3

MANHATTAN

25

Chêne graphite argenté
17

FERRO / SOFT LACK

Agrémenté d‘une
forme épurée.

POUR EN
SAVOIR PLUS :
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1

NOVA LACK

LE COTE PRATIQUE
PEUT ETRE SI ELEGANT
L’ambiance élégante et exclusive dans la cuisine
procure de la joie tous les jours. Ce qui est encore
plus vrai quand elle offre beaucoup de place pour
ranger tout ce que l’on aime. Les poignées gorge
éclairées soulignent les lignes horizontales de
cette cuisine qui se passe entièrement de meubles
suspendus typiques sans négliger toutefois le
volume de rangement.

2

3

1 Les boîtes pratiques permettent d’avoir
tout sur la table rapidement et de ranger
tout aussi vite.

NOVA LACK Gris platine brillant
ELEMENTS SECONDAIRES Rouge de henné mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

2 Tout est à sa place – le maximum de
rangement parfaitement organisé.
3 Les poignées gorge éclairées soulignent
les lignes élégantes de cette cuisine.
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KÜCHENFRONT
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NOVA LACK

LE BLANC SAIT AUSSI
ETRE MODERNE
Vouloir suivre la tendance d’une cuisine rangée, soignée et
généreuse, c’est ne pouvoir renoncer aux armoires latérales
et pour appareils équipées de portes continues. Cette impression minimaliste est encore renforcée par les poignées gorge
MatrixArt éclairées. Le plan de travail chêne barriqué apporte
de l’élégance et des contrastes à l’ensemble, que l’on retrouve
également dans les étagères murales à emboîter.
22

NOVA LACK Blanc brillant
PLAN DE TRAVAIL Chêne Barriqué
1 Mixeur, centrifugeuse ou machine à expresso :
beaucoup d’appareils électriques sont devenus des
objets lifestyle. Quand ils sont trop nombreux mais
utilisés tous les jours, un meuble superposable avec
une porte à lift est très pratique.
KÜCHENFRONT

2 Les poignées gorge MatrixArt éclairées soulignent
l’élégance épurée des façades continues des armoires
latérales et pour appareils.
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FLAIR / MANHATTAN

ICI, TOUT S’ACCORDE
L’harmonie règne lorsque les couleurs et les décors,
judicieusement combinés, se retrouvent dans différentes
zones de la cuisine. Comme ici : MANHATTAN chêne
volcanique joue avec le chant en contraste de la
FLAIR de couleur identique pour trouver un équilibre
harmonieux. Presque invisibles de l’extérieur, les chants
dévoilent toute leur beauté dès que vous ouvrez les
portes et les coulissants. Les poignées, également en
chêne volcanique, sont incontournables pour donner
la touche finale à cette cuisine.

3

1

POIGNEE COMBINEE 855
Chêne volcanique, bois

FLAIR Blanc mat soyeux avec chant en chêne volcanique
MANHATTAN Chêne volcanique
PLAN DE TRAVAIL Blanc premium PRO

1 L’harmonie de la perfection :
les façades et poignées assorties
confèrent à cette cuisine un
charme irrésistible.
2 Elément décoratif original :
le chant en chêne volcanique.
3 Les casiers ouverts, eux aussi en
chêne volcanique, procurent une
ambiance zen à la cuisine.
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MANHATTAN / SOFT LACK

SYMBIOSE DU DESIGN
ET DU RANGEMENT
Ce dont se charge la façade MANHATTAN chêne volcanique.
Son décor remarquable souligne parfaitement la sérénité de
la façade SOFT LACK. Par ailleurs, la hauteur de l’élément haut
105 cm confère à cette cuisine toute son autonomie. Les étagères ouvertes et le buffet bas blanc apportent un joli rendu.

POIGNEE PROFIL 675 Aspect inox

3

1 Disponible en série chez Nolte Küchen :
le décor intérieur assorti, ici chêne
volcanique.
2 Le bloc central et sa façade blanche
tranchent parfaitement avec le décor
bois des façades chêne volcanique.

MANHATTAN Chêne volcanique
CORPS Chêne volcanique
SOFT LACK Blanc mat soyeux

3 Cette armoire à provisions propose
un volume de rangement parfaitement
accessible sur toute la hauteur
de 210 cm.

KÜCHENFRONT
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1

1 Grâce au moteur électrique, un effleurement
suffit pour ouvrir et fermer aisément les
éléments hauts.
2 La hotte intégrée dans la table de cuisson
offre le maximum de vue dans la cuisine sans
hotte classique.

2

ARTWOOD / MANHATTAN

BIEN-ETRE DE LA CUISINE
AU SALON
POIGNEE COMBINEE 850
Noir, métal
28

Grâce à la combinaison des MANHATTAN UNI blanc et ARTWOOD
noyer cuba, cette cuisine se concentre sur un contraste harmonieux des
couleurs claires et foncées. Le socle éclairé permet d’instaurer une ambiance chaleureuse qui invite subtilement à passer au salon.

MANHATTAN UNI Blanc
ARTWOOD Noyer cuba

25
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PLUS QU’UNE CUISINE
Avec Nolte Küchen, vous pouvez également aménager votre
espace de vie avec les matériaux que vous aurez choisis pour
votre cuisine. Nos meubles modernes vous permettent ainsi
de réaliser une transition harmonieuse vers d’autres pièces,
comme le salon ou la salle à manger.

1
2

1 Le placard mural en ARTWOOD
noyer cuba estompe davantage la
transition entre la cuisine et le salon.
Les casiers ouverts délicatement éclairés
sont placés sous le signe du style.
2+3

Rangement généreux et pratique :
ce buffet bas ne sert pas seulement
à poser votre téléviseur.

3

Perfekt abgestimmter
Wohnbereich
Intelligent geplanter
Hauswirtschaftsraum

Nolte

LIVING

En savoir plus sur
Nolte LIVING :
30
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ARTWOOD

Harmonie
naturelle.

POUR EN
SAVOIR PLUS :
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PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK

Mariage de matériaux
exceptionnel.

POUR EN
SAVOIR PLUS :
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PORTLAND / TAVOLA

LE CONFORT DE LA NATURE
Quel style, quelle combinaison : avec la PORTLAND ciment véritable gris
saphir, la noble TAVOLA chêne pinot affiche une élégance et une originalité,
pleines d’exclusivité. L’étagère avec plateaux en verre et éclairage attire tous
les regards. Avec le plan de travail en ciment gris saphir, il semble que l’îlot soit
fabriqué d’un seul tenant et les fours solitaires surélevés sont non seulement
élégants mais aussi ergonomiques.

1

1 Tout sauf typiques :
étagères en verre foncé, illuminées.

2
36

2 La surface en ciment véritable,
appliqué à la main, fait de chaque
façade une pièce unique.

PORTLAND Ciment gris saphir
TAVOLA Chêne Pinot
PLAN DE TRAVAIL Ciment gris saphir
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LE DESIGN A LA RENCONTRE DE L’ESPACE DE RANGEMENT
Avec Matrix 900, Nolte Küchen met l’accent sur les solutions conceptuelles et estompe davantage la transition entre la cuisine et
le salon : le socle très petit associé au corps de 900 mm permet d’obtenir, outre une excellente hauteur de travail avec beaucoup
de rangement, une nouvelle esthétique de cuisine.

L’ART D’OMETTRE
« Avec MatrixArt 900, la solution sans poignée
est également possible : les poignées gorge
intégrées dans le corps accentuent la pureté
des lignes graphiques de cette cuisine.
Une toute nouvelle dimension de cuisine. »

Eva Brenner, ing. dipl. architecture d’intérieur, animatrice d’une célèbre émission
de télévision allemande « Zuhause im Glück » (Le bonheur est chez soi).
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2

POIGNEE PROFIL 560 Aspect inox

PLUS

TOTALE PERFECTION
PLUS Gris platine mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

Petite pièce mansardée ?
Aucun problème grâce à Matrix 900 !
Notre dimension de corps pratique 900 mm vous
offre le maximum de rangement même dans les
petites cuisines. La façade claire PLUS gris platine
mat soyeux, discrète en arrière-plan, s’harmonise
parfaitement avec l’aménagement de la pièce.

1 Les solutions judicieuses en termes
de rangement font la différence !
2 Parfaitement intégré : le coin évier
compact avec lave-vaisselle et tri
des déchets.
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ESPACE DE RANGEMENT
FONCTIONNEL GRACE A MATRIX 900
Beaucoup de place dans les meubles : chez Nolte Küchen, la plupart des dimensions
sont basées sur 150 mm grâce à Matrix150. Outre la hauteur de corps standard de
750 mm, on obtient une deuxième hauteur d’armoire basse de 900 mm : Matrix 900.
On gagne ainsi en tout et pour tout 20 % de place en plus, un avantage imbattable
notamment dans les petites cuisines.

+20 %

OPTIMISATION DE L’ESPACE DISPONIBLE
Par ailleurs, Nolte Küchen propose également la solution idéale pour aménager
l’espace en soupente : avec Matrix 900 ou avec la hauteur de corps standard en
cas de hauteur d’allège limitée.

42
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1

PORTLAND / PLUS

CUISINE OUVERTE PRATIQUE
POUR TOUTE LA FAMILLE
Un grand espace de rangement, un grand plan de travail et une
grande table soulignent le caractère familial de cette cuisine.
Parallèlement, cette planification porte une attention particulière
aux matériaux exclusifs, comme le montrent la PORTLAND en ciment
véritable et la PLUS en stratifié avec surface anti-traces de doigts.

2

3

1 De grands tiroirs et coulissants
pour un espace de rangement
bien organisé.
2 Les portes des éléments hauts
s’ouvrent vers le haut de manière
peu encombrante, facilitant
l’accès au rangement.
3 Réfrigérateur, électroménager
ou tout simplement espace de
rangement, ici, tout est à sa place.
L’éclairage vertical intégré est
également très remarquable.
44

PORTLAND Ciment anthracite
PLUS Blanc mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Ciment anthracite
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1

LUCCA

LA PERFECTION
DE L’ASPECT CIMENT
Vous aimez certes l’aspect ciment actuel mais ne souhaitez pas investir
dans le matériau original ? La façade LUCCA est exactement ce qu’il vous
faut ! Déclinée en anthracite et associée au hêtre noyau dur, on obtient
une cuisine aux contrastes équilibrés. Etant donné qu’il s’agit d’une reproduction authentique, il vous reste suffisamment d’argent pour l’équipement
de votre cuisine, et ce, sans avoir à sacrifier une élégance exclusive.

2

1 L’armoire d’angle classique avec carrousel utilise
l’espace disponible jusque dans les moindres recoins.

25

46

25

LUCCA Ciment anthracite
PLAN DE TRAVAIL Hêtre noyau dur

POIGNEE COMBINEE 848
Aspect titane brossé

2 Beaucoup de place dans les meubles : un corps,
avec 15 cm de profondeur en plus, est très spacieux.
Il est même possible de monter des tiroirs en dessous
des tables de cuisson à induction.

+32 %

de place en plus
47

PLUS / LUCCA

Quand la cuisine et le salon
ne font plus qu’un.

POUR EN
SAVOIR PLUS :
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1

STONE

LA NATURE COMME
SOURCE D’INSPIRATION
Les surfaces et matériaux naturels sont remarquablement associés
dans la STONE béton avec ses éléments secondaires en chêne
vert. L’aspect béton est un hommage non conventionnel au design
et se poursuit jusqu’à l’intérieur des meubles – cette continuité
n’est connue que de Nolte Küchen. Ce comptoir remarquable et
élégant se distingue notamment par les décors expressifs.

2

1 Harmonie pure dedans comme dehors, une exclusivité
Nolte Küchen : le décor béton du corps se retrouve à
l’intérieur des meubles.

POIGNEE COMBINEE 849
Aspect inox
50

2 Accessoires pratiques mais aussi source lumineuse :
main-courante avec éclairage.

STONE Béton
ELEMENTS SECONDAIRES Chêne vert

25

100
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1

STONE

REDUIT À L’ESSENTIEL
Vous découvrez ici comment créer une cuisine impressionnante en réunissant le noir et le blanc. La façade
STONE béton blanc se confronte à merveille aux
éléments noirs. Les poignées gorge MatrixArt éclairées
et les étagères avec éclairage intégré apportent
une touche de sophistication dans cette cuisine plutôt
puriste.

2

1 Une place est réservée sous la table de cuisson
pour avoir rapidement à portée de main tout ce
dont on a besoin.
2 Les plans de travail minces soulignent l’élégance
de la cuisine sans poignée.
3 Les étagères, notamment en noir, avec éclairage
intégré attirent tous les regards.

3
52

STONE Béton blanc

25
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1

FLAIR / FERRO

UN POINT DE VUE INCONTESTABLE
La FLAIR noir mat soyeux, avec son chant aspect laiton, et la FERRO acier
corten se mixent dans les meubles encastrés. Ce mélange est également
travaillé dans l’habillage du mur et de la crédence. Une cuisine hors du
commun. Les poignées gorge MatrixArt éclairées et les chants contrastés
aspect laiton lui confèrent une élégance tout en légèreté et la mettent
parfaitement en valeur.

2

1 Les petits ustensiles peuvent être rangés dans
l’armoire basse terminale MatrixArt 900.
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FLAIR Noir mat soyeux / Chant épais aspect laiton
FERRO Acier corten
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

2 Des chants aspect laiton se dégagent des
notes élégantes, rehaussées par les poignées
gorge éclairées.
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SOFT LACK

PEU DE PLACE –
BEAUCOUP DE CUISINE
Grâce à sa forme en U pratique, cette cuisine permet d’exploiter
parfaitement tout l’espace disponible. Les façades SOFT LACK
Sahara mat soyeux avec le plan de travail et l’habillage de
crédence en chêne graphite argenté sont un gage de convivialité.
L’étagère, tournée vers le salon, délimite l’espace et intègre une
vaste surface de rangement.

1

2

1 Le plan de travail, au pied de la fenêtre,
optimise la surface de rangement.
KÜCHENFRONT

2 L’espace disponible est exploité au mieux :
l’armoire à carrousel permet d’investir
cette surface exiguë située dans l’angle.
56

POIGNEE COMBINEE 848
Aspect titane brossé

SOFT LACK Sahara mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Chêne graphite argenté

ECHT
LACK
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Qualität

Die Kom

25

57

1

1 Le four encastré sur le côté est invisible depuis le salon.
Une grande armoire à façade coulissante pratique est
parfaitement intégrée.
2 Un aérateur à la place d’une hotte – grâce à cette
planification judicieuse, tout l’électroménager est bien
dissimulé dans la cuisine.

2

SOFT LACK

SOFT LACK Blanc mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Ciment anthracite

A PREMIERE VUE, CE N’EST PAS UNE CUISINE
Cette cuisine est si discrète dans l’espace de vie qu’on a peine à la reconnaître. Pourtant,
grâce à une planification judicieuse, elle est équipée de tous les éléments d’une cuisine
moderne et ce, au deuxième coup d’œil.
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FEEL

Exclusivité
tangible.

POUR EN
SAVOIR PLUS :

60

61

1

PLUS / MANHATTAN

LE GRIS TENDANCE DANS SES
PLUS BELLES NUANCES
Plus que facile d’entretien : la PLUS gris quartz mat soyeux se distingue par
son stratifié anti-traces de doigts. Un détail, beau et pratique : les joues au
niveau des éléments hauts, des armoires basses et de l’îlot sont elles aussi
composées du même matériau facile d’entretien. Associée à la MANHATTAN
chêne vert, cette cuisine est un véritable hommage au design souligné par
l’étagère ouverte. Le plan de travail gris quartz PRO complète remarquablement cette planification.

1 Une étagère est toujours synonyme de confort
et permet de personnaliser la pièce.
KÜCHENFRONT
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25

25

PLUS Gris quartz mat soyeux
MANHATTAN Chêne vert
PLAN DE TRAVAIL Gris quartz PRO

POIGNEE PROFIL 561
Noir anodisé

2 L’étagère d’armoire basse avec tiroir
MANHATTAN chêne vert est très spacieuse et
confère à l’îlot une légèreté plaisante.

2
63

1

ALPHA LACK

BEAUCOUP DE PLACE
POUR LA PIECE
Malgré sa forme compacte, cette cuisine donne
une sensation de grandeur. L’absence de poignées
classiques, d’armoires latérales et pour appareils
jusqu’au plafond y contribue également.

2

1 Avec Nolte Küchen, il est même possible
d’aménager un couloir.

3

2 Le décor chaleureux du plan de travail en
chêne barrique tranche avec les façades
claires et protège le pan de mur des
éclaboussures.
3 Place à l’ergonomie : un lave-vaisselle
surélevé évite de se baisser.

ALPHA LACK Blanc brillant
PLAN DE TRAVAIL Chêne barrique

KÜCHENFRONT
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TITAN

Clarté graphique
parfaitement encadrée.

POUR EN
SAVOIR PLUS :

66

67

1

2

TOUT EST RANGE – A COTE DE LA CUISINE
Quelle arrière-cuisine aimeriez-vous ? Cela dépend bien entendu de la place dont vous disposez
et de vos besoins personnels. Certains l’utilisent pour entreposer les articles ménagers tandis que
d’autres la transforment en antichambre avec de nombreux tiroirs offrant beaucoup de place.
C’est vous qui décidez. Ou créez la cloison parfaite : d’un côté, une arrière-cuisine fonctionnelle
avec tout ce qu’il faut et de l’autre, un beau vestibule avec garde-robe et élément haut en guise
de commode – pour poser par ex. ses clés.

68

1 Judicieuse : la garde-robe en guise de cloison
est très spacieuse.
2 Un petit élément haut en guise de commode :
pour ranger les petits objets de tous les jours.

Perfekt abgestimmter
Wohnbereich
Intelligent geplanter
Hauswirtschaftsraum

Nolte

LIVING

Le moyen le plus rapide vers
une arrière-cuisine conçue
et équipée jusque dans les
moindres détails. Télécharger
maintenant des infos.
69

1

2

GLAS TEC PLUS

UNE CUISINE AUX MULTIPLES
FACETTES
Le noir et le blanc entrent en résonance. La GLAS TEC PLUS est une
véritable cuisine raffinée. Les façades en verre véritable de qualité,
ainsi que les portes vitrées design avec un cadre en aluminium noir mat
ou les poignées gorge MatrixArt noires y veillent.

1 L’évier en granit exclusif et la crédence
« Rusty-Steel » attirent tous les regards.
2 L’armoire basse d’angle sur vérin sort par
simple pression sur le bouton.
KÜCHENFRONT
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25

GLAS TEC PLUS Blanc brillant
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

3 Le plan de travail accessible des deux
côtés est très généreux en termes de
cuisine et de rangement.

3
71

GLAS TEC PLUS

LUMIERE AMBIANCE
La lumière dans la cuisine dégage une ambiance chaleureuse et nous
procure du bien-être. L’éclairage DEL moderne permet d’obtenir une
lumière douce qui sait aussi s’adapter, par télécommande ou appli
mobile, à l’humeur du moment ou à l’heure de la journée. La poignée
gorge MatrixArt éclairée crée une ambiance exclusive tout en soulignant
remarquablement les lignes de la cuisine. Même l’éclairage d’élément
haut intégré apporte quelques touches lumineuses !

2

1 L’éclairage d’élément haut intégré contribue à une
ambiance lumineuse parfaite.

3

2 Les poignées gorge MatrixArt sont éclairées.
3 Une télécommande ou une appli mobile permet de
régler aisément l’ambiance lumineuse.

1
72

Transformez votre éclairage en génie !
Commandez facilement la lumière dans votre
cuisine Nolte via appli et Bluetooth.
73

1

2

3

TITAN / FEEL
1 L’évier et la robinetterie noirs s’intègrent parfaitement.
2 Les coulissants avec tiroirs intérieurs offrent
beaucoup de place.
3 Même le plan de travail noir PRO, 25 mm d’épaisseur, se
fond parfaitement dans la décoration de cette cuisine.

74

UNE CUISINE QUI NE
MANQUE PAS DE FINESSE
La finition décente de la TITAN graphite ne se voit qu’en
y regardant de plus près – elle semble tout d’abord
unicolore puis, avec la FEEL gris platine, très harmonieuse.
Même cette combinaison revêt un caractère particulier –
l’éclairage sur les éléments hauts et sur les étagères,
ainsi que dans la poignée gorge y contribue.

TITAN Graphite
FEEL Gris platine mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
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1

1 Design jusque dans les moindres détails : évier et robinetterie noirs.
2 Arrondie, la poignée combinée, aspect inox, est agréable au toucher.

2

MANHATTAN UNI / MANHATTAN

L’HARMONIE REGNE ENTRE LE ROUGE
DE HENNE ET LE CHENE VERT
Bienvenue : la MANHATTAN UNI rouge de henné et la MANHATTAN chêne vert
diffusent harmonie et une ambiance chaleureuse. L’îlot se déplace en hauteur
électriquement, s’adaptant ainsi à la taille de chacun – pour l’ergonomie dans la
cuisine. Les éléments hauts alternant avec les étagères apportent un élément de
style luxueux.
76

MANHATTAN UNI Rouge de henné
MANHATTAN Chêne vert

25

25

POIGNEE COMBINEE 836
Aspect inox
77

SOFT LACK

LA COULEUR DOPE
LA BONNE HUMEUR
La SOFT LACK avocat associée au blanc arctique mat soyeux
apporte le printemps dans la cuisine. Mais elle ne diffuse
pas seulement une fraîcheur séduisante, elle est également
parfaitement fonctionnelle et très spacieuse. L’étagère ouverte
terminale attenant à l’îlot et le plan de travail blanc arctique,
12 mm d’épaisseur, avec sa surface PRO renforcent cette
sensation printanière.

1
78

1 La solution d’angle intelligente apporte
un vaste espace de rangement.

POIGNEE PROFIL 560
Aspect métal

SOFT LACK Blanc arctique mat soyeux
SOFT LACK Avocat mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Blanc arctique PRO
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PARFAIT POUR LA VIE DANS LA CUISINE – MATRIX 150
Simple, logique et structurée : Matrix 150, une dimension standard que nous avons introduite en exclusivité. Elle se base
sur une dimension logique très simple et facile à comprendre : toutes les largeurs, hauteurs et même les profondeurs sont
divisibles par 150 mm. Et veille à ce que l’électroménager de toutes les grandes marques s’intègre parfaitement.

ENCASTRABLES
PLANIFIES
JUDICIEUSEMENT
Pâtisserie, cuisson à la vapeur, décongélation
et même faire un café – avec des encastrables
exclusifs et une planification judicieuse pour tout
réussir. Même les appareils montés à hauteur
ergonomique n’ont ni fileurs ni bandeaux grâce à
la dimension standard Matrix 150 proposée par
Nolte Küchen. Tous les appareils sont parfaitement
intégrés. Qu’il s’agisse d’un four, d’un cuiseur à
vapeur, d’une cafetière encastrable ou même
d’un tiroir thermique.

80
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SOFT LACK / LEGNO

CONFORT
PERSONNALISE
La SOFT LACK bleu foncé et la LEGNO chêne
champagne jouent la carte du confort et de l’élégance. L’îlot central offre beaucoup de rangement
et de surface de travail tout en séparant la
cuisine du salon.

1

2

SOFT LACK Bleu foncé mat soyeux
LEGNO Chêne champagne
1 Une organisation parfaite :
aménagement intérieur en
CHENE véritable.
KÜCHENFRONT

2 Contraste intemporel :
un assortiment élégant de
couleurs et de matériaux.
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POIGNEE COMBINEE 845
Aspect inox
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NOUVEAU
CLASSIQUE –
ELEGANCE
DISCRETE
La rencontre de la tradition et de la
modernité. Quand l’élégance se marie
avec le raffinement : le NOUVEAU
CLASSIQUE témoigne d’une savante
combinaison de nouveau et d’ancien
qui concocte un look original. On trouve
ici aussi bien des citations Art Déco
que des éléments architecturaux. Avec
de nombreux autres détails, on obtient
un style sobre et élégant. Découvrez
la fascination d’un design inédit et
exceptionnel.

84

85

1

TORINO LACK

STRUCTURES CLAIRES
ET CHALEUREUSES
Harmonie des formes, des couleurs et des surfaces.
Entre nostalgie et postmodernité : une touche de
Roaring Twenties et le présent s’unissent opportunément
pour créer une cuisine qui rend un hommage particulier
à la pureté et à l’élégance. Les teintes grises sereines
des façades en lava mat soyeux et les tiroirs en bois
massif à l’élégance exclusive sont dignement soulignés
par le bronze de manganèse de la vitrine, des poignées
et de la robinetterie.

2

1 Les poignées posent des touches design
exclusives sorties du monde prestigieux
de l’Art Déco.
2 Les tiroirs exclusifs plaqué chêne pinot
sont remarquables.
KÜCHENFRONT

POIGNEE 208
Bronze de manganèse
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TORINO LACK Lava mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Marbre brun

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

25

87

TORINO LACK / LEGNO

NOIR MAJESTUEUX
Même en noir, la TORINO LACK laisse une impression inoubliable. Le style et les lignes, nobles et discrets, n’empêchent
pas de découvrir de nouveaux détails intéressants.
Ce qui est d’autant plus vrai lorsque les étagères d’armoire
basse avec leurs tiroirs en bois massif chêne champagne
apportent une touche colorée et chaleureuse.

1

2

1 La poignée fait preuve d’élégance jusque
dans les moindres détails.

TORINO LACK Noir mat soyeux
LEGNO Chêne champagne
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO
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2 Les étagères d’armoire basse, équipées de
tiroirs en bois massif chêne champagne,
créent une ambiance conviviale.
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POIGNEE 9AA
Noir
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1

2

TORINO LACK

LE MONDE FASCINANT
DES CONTRASTES
La combinaison de la façade TORINO LACK blanc et du plan
de travail noir PRO crée des contrastes frappants qui mettent en
valeur le caractère profond de cette cuisine. Les détails judicieux,
tels que les étagères avec des bacs verseurs et des inserts en
croix en chêne Barolo, peaufinent la présentation globale.
Avec l’armoire pour bloc de cuisson, rappelant les bacs verseurs,
ils créent une ambiance originale baignée d’une note
individuelle, personnelle.
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POIGNEE COMBINEE 835
Bronze de manganèse

1 Un brin de nostalgie :
les bacs verseurs dans l’étagère
d’armoire basse.

TORINO LACK Blanc mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

2 La perfection du style :
poignée combinée bronze
de manganèse.
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SOFT LACK / LEGNO

MODERNITE NATURELLE
Quand une façade moderne de laque véritable blanche
rencontre le caractère naturel du bois, on ressent ce sentiment particulier de pureté et de vivacité. Comme c’est le
cas devant cette combinaison entre SOFT LACK blanc mat
soyeux et LEGNO chêne champagne. Les lignes des poignées gorge MatrixArt contribuent à ce que cette cuisine,
même ouverte, garde toujours sa structure épurée et sa
linéarité intransigeante.

SOFT LACK Blanc mat soyeux
LEGNO Chêne champagne
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO
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1

2

1 Sobre et émouvante – la façade laquée
blanche noble harmonise avec la façade
en bois véritable chêne champagne.
2 La poignée profil verticale est un élément
décoratif élégant et souligne les lignes
droites de la cuisine.

92

93

NOVA LACK

La beauté naturelle
et le design brillant.

POUR EN
SAVOIR PLUS :

94
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TAVOLA / PLUS

Nouvelle dimension
du confort.

POUR EN
SAVOIR PLUS :

96
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1

FOCUS

CLASSIQUE REINTERPRETE
Le cadre mince de la façade FOCUS est presque puriste,
sans fioriture et tout en légèreté. Cette cuisine ressemble
presque à une cuisine américaine grâce à l’armoire
pour appareils en bloc qui interrompt la ligne arrière.
Les armoires basses vitrines éclairées jouent les transitions
entre l’îlot et le salon. Bienvenue !

2

1 Les éléments hauts en 105 cm de haut sont
très spacieux.
2 Les tiroirs bien organisés et les coulissants
éclairés dévoilent tout leur contenu.

POIGNEE 317
Aspect inox
98

FOCUS Gris platine mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

25

25
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1

PORTO

LA TRADITION MODERNISEE
La PORTO blanc mat soyeux permet de réaliser aisément le rêve d’une cuisine
style campagnard. Le cadre typique des façades a traversé le temps sans perdre
de son élégance. La bibliothèque intégrée et l’armoire à vaisselle classique avec
ses belles portes vitrées reprennent les formes de la façade. Les profils de corniche
assortis témoignent de la passion pour le style campagnard.

2

1 Armoire à vaisselle classique relookée –
ce buffet est très spacieux.
2 La vitrine avec ses portes biseautées
reprend les lignes de la façade.

PORTO Blanc mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Marbre blanc

40

POIGNEE 209
Aspect inox
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1

WINDSOR LACK

UNE OASIS DE PAIX STYLE
CAMPAGNARD TRADITIONNEL
La WINDSOR LACK Lava mat soyeux est une cuisine style campagnard.
Avec ses éléments décoratifs typiques, elle attire tous les regards de tous
ceux qui aiment certes les cuisines nostalgiques mais ne veulent pas
renoncer au confort pratique.

2

1 L’étagère terminale ouverte confère légèreté
aux éléments hauts et facilite l’accès à la
vaisselle ou aux épices.

WINDSOR LACK Lava mat soyeux
PLAN DE TRAVAIL Basalte

2 Grâce à Matrix150, il y a même
suffisamment de place pour un tiroir sous la
table de cuisson à induction.
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40

POIGNEE 204
Aspect inox
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VUE SUR TOUTES LES POSSIBILITES

MANHATTAN UNI

Pour vous y retrouver rapidement : au fil des pages suivantes, vous
découvrirez toutes les façades de notre programme varié sur la base
de la dimension standard innovante Matrix150 et un grand choix
de poignées, le tout classé par groupe de prix.

KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
Qualität
petenz

Die Kom

POLYMERE LAQUE

Blanc arctique

Blanc

Le polymère laqué se distingue par sa surface extrêmement élégante et résistante. Les façades sont composées d’un panneau en
bois dont le revêtement a été laqué dans le cadre de la production.
Disponible en brillant ou mat soyeux.

MANHATTAN

Magnolia

Sahara

Gris platine

Gris quartz

Graphite

Olive

Lavande

Rouge de henné

Ciment
gris agate

Ciment
anthracite

Béton

Basalte

LUCCA

en

in Sach

STRATIFIE
Une surface stratifiée mate soyeuse exclusive, avec un traitement
anti-traces de doigts, qui se distingue par son excellente résistance.
KÜCHENFRONT
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Chêne
de chalet

Chêne
volcanique

Chêne argenté
graphite

Chêne Nero

Ciment
gris saphir

ARTWOOD

LAQUE VERITABLE

ECHT
LACK

Chêne vert

STONE

Les façades en laque véritable sont laquées plusieurs fois puis polies
afin d’obtenir une surface hermétique et particulièrement lisse. Outre
la finition brillante, on trouve des façades en laque véritable mat
soyeux. Ces dernières séduisent par leur toucher agréable.
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VERRE VERITABLE

KÜCHENFRONT

ECHT
GLAS

Façades en verre véritable, gage de luxe et de confort. Une plaque
de verre trempé, laquée à l’arrière, est collée sur toute la surface sur
un support de qualité supérieure. La façade en verre très résistante
confère à la cuisine une transparence et une grandeur modernes.
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Chêne noueux
nature

Die Kom
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Chêne sauvage Noyer royal
rustique

Noyer cuba

Chêne brûlé

Béton blanc

FEEL

TITAN

BOIS VERITABLE
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Le bois, produit original 100 % naturel, procure chaleur et sécurité.
Les aspects changeants naturels de la couleur et de la structure,
visibles dans la madrure, font partie intégrante du bois. Ce matériau
naturel, travaillé dans les règles de l’art, confère à la cuisine charme
et caractère.

METAL VERITABLE
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Blanc
mat soyeux

Magnolia
mat soyeux

Sahara
mat soyeux

Lava
mat soyeux

Gris platine
mat soyeux

Gris quartz
mat soyeux

LUX

Nacre

Graphite

METAL

CIMENT VERITABLE
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Les façades métal véritable confèrent à la cuisine toute son authenticité. Plusieurs couches d’un mélange de particules métalliques, de
résines et de couleur sont appliquées sur un panneau en bois puis
revêtues d’une couche de laque transparente. Par ailleurs, elles se
distinguent par leur surface aimantée.

Blanc arctique
mat soyeux

Cette surface doit son toucher incomparable aux irrégularités d’un
panneau en bois, revêtu ensuite à la main de ciment, de silice et de
laque colorée avant qu’une couche de laque transparente ne soit
appliquée. La beauté originale pour des contrastes frappants.
Blanc arctique
brillant

Blanc
brillant

Magnolia
brillant

Sahara
brillant

Lava
brillant

Gris platine
brillant

Gris quartz
brillant

Acier gris

Cuivre oxydé
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Graphite
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FOCUS
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Blanc / Chant
chêne volcanique

Noir / Chant
aspect inox

Noir / Chant
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Magnolia
brillant

Sahara
brillant

Magnolia
brillant

Sahara
brillant
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GLAS TEC PLUS

ELEGANCE

Blanc brillant
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SIGMA LACK

Blanc
mat soyeux
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Gris platine
brillant

Gris quartz
brillant

Graphite
brillant
KÜCHENFRONT

TAVOLA

Chêne Pinot

Blanc brillant

Gris platine
mat soyeux

ECHT
LACK

Blanc / Chant
aspect laiton

Blanc
brillant

FERRO

Acier bleu

Magnolia

PORTO

Gris platine
mat soyeux

en

in Sach

Qualität

Die Kom

FLAIR

Blanc / Chant
aspect inox
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KÜCHENFRONT

VENTA

Blanc
brillant

ECHT
LACK

Gris quartz
mat soyeux

NOVA LACK

Blanc arctique
brillant

Magnolia
brillant

VEGAS

Inox poncé

en

in Sach

Qualität

Die Kom

KÜCHENFRONT

ALPHA LACK

Blanc arctique
brillant

Noir
mat soyeux

TREND LACK

Blanc arctique
brillant

in

Sachen

ECHT

ZEMENT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Noir sombre
brillant

PORTLAND

Ciment
gris saphir

Chêne Barolo

Bleu foncé
brillant

Ciment
gris agate

Ciment
anthracite

GLAS TEC SATIN

Blanc
KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

LEGNO

Chêne
champagne

Chêne
truffe

Chêne
sépia
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L’harmonie
de chaque
combinaison.

Blanc

La couleur
inspire, stimule, aiguise l’imagination.
La couleur est source de vie.
Et offre un grand choix
d’idées personnelles.
Les teintes chaleureuses stimulent,
les couleurs plus froides
amènent la sérénité.
Le ton sur ton apporte harmonie,
un contraste en revanche
une ambiance captivante.
En bref : rien n’influence plus l’ambiance
d’une pièce que la couleur.
Venez et découvrez
nos idées de couleur –
venez et découvrez votre cuisine.

Sahara

Lava

Magma

Avocat

Blanc
arctique

Soft Lack

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
pet

hen
enz in Sac

t

Qualitä

Die Kom
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Magnolia

Torino Lack

Olive

Genêt

Curry

Rouge
de henné

Eglantine

Gris platine

Gris quartz

Graphite

Noir

Bleu foncé

Frame Lack

Myrtille

Opal

Windsor Lack

Laque véritable pour une
cuisine noble et moderne.
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NOS DECORS DE CORPS, PARFAITS
A L’INTERIEUR COMME A L’EXTERIEUR
Quelle que soit la cuisine choisie, elle n’est parfaite que si elle répond aux exigences
de qualité les plus sévères, jusque derrière les façades. Pour un ensemble homogène,
les corps de nos cuisines sont identiques à l’intérieur comme à l’extérieur, et ce pour
toutes les teintes bois et tous les coloris unis.

Chêne noueux nature

Chêne de chalet

Chêne volcanique

Noyer royal

Blanc arctique

Gris platine

Gris quartz

Graphite

Une fois la première impression
passée, le charme ne cessera
de vous envoûter : harmonie
et perfection jusque dans les
moindres recoins.

Blanc premium

Magnolia

Sahara

Béton

ETANCHEITE
PARFAITE

Blanc premium brillant
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Magnolia brillant

Sahara brillant

Vous pouvez croire Nolte Küchen
sur parole : les portes dotées d’un
chant d’étanchéité ferment si bien
que peu de poussière ne pénètre
dans le meuble.
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CHARME NATUREL OU ELEGANCE FROIDE –
PLANS DE TRAVAIL UNIS, ASPECT BOIS OU PIERRE
Quand la qualité est au rendez-vous, le design est primordial. Autrement dit, pour nos plans de travail,
vous avez le choix. Les coloris unis confèrent à la cuisine l’élégance, un aspect pierre réaliste la structure.
Préférer une ambiance chaleureuse et conviviale dans la cuisine, c’est opter pour un plan de travail
imitation bois. Choisissez parmi de nombreux décors celui qui vous plaît et qui comblera tous les souhaits
en matière de qualité et de design.

40

25

12

Blanc arctique PRO

40

25

12

Ciment anthracite

40

25

12

Acier gris

40

25

25

Acier corten
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25

12

Blanc premium PRO

40

25

12

Gris platine

40

40

25

40

25

12

Béton blanc

40

40

25

25

12

40

12

25

25

Terrazzo Bianco

25

Cuivre oxydé

25

40

25

Béton

Terra Nova

Noir PRO

12

40

Gris quartz PRO

Steel

Java ardoise

40

40

40

25

25

Terra Mare

40

40

25

12

Ciment gris saphir

Graphite PRO

40

12

25

Marbre blanc

12

Verre blanc

40

25

25

12

25

Titane graphite

12

Basalte

40

25

Ciment gris agate

40

Titane nacre

40

40

40

25

Pierre naturelle anthracite

25

12

Marbre gris

12

Verre gris quartz

40

25

Marbre brun

12

Verre noir

40

25

Kiruna bouleau

40

25

Frêne argenté

40

25

Hêtre noyau dur

40

25

12

Chêne noueux nature

40

25

12

Chêne sauvage rustique

40

25

Chêne de chalet

40

25

Kansas Oak brut de sciage

40

25

Chêne volcanique

40

25

Chêne vert

40

25

40

Chêne Castell

40

25

Chêne argenté graphite

12

Noyer royal

40

25

Noyer cuba

25

40

25

Chêne Barriqué

12

40

40

Bois d´épave

40

Rustica sombre

25

Frêne moka
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Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez
vous adresser à votre
revendeur spécialisé ou
commander votre
exemplaire « Ma cuisine »
directement ici.

My kitchen

For the third consecutive time!
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DES IDEES POUR CREER DE LA PLACE

My kitchen
Si vous souhaitez planifier en détail votre
nouvelle cuisine, la documentation « Ma cuisine »
vous propose des idées et des conseils pratiques
pour savoir comment utiliser parfaitement
l’espace disponible. Pour passer directement
à la planification de votre cuisine, nous vous
invitons à utiliser notre planificateur en ligne sur
www.nolte-kuechen.com

La cuisine optimale est toujours adaptée aux exigences personnelles de ceux
qui l’utilisent. Et celles-ci sont tout aussi variées que les caractères et modes
de vie de chacun. Une famille de quatre personnes a d’autres besoins que par
exemple un célibataire. Les contraintes architecturales jouent également un
rôle essentiel. C’est pourquoi Nolte Küchen propose des idées et suggestions
pour aménager exactement la cuisine tel qu’il le faut. A commencer par un plan
minutieux jusqu’aux moindres détails. Nous vous invitons à vous en convaincre
vous-même au fil des pages suivantes.
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NOTRE CUISINE PARFAITE
Ici, la vie dans la cuisine
écrit de belles histoires :
découvrez celles des
heureux propriétaires
d’une cuisine Nolte.

« Après avoir demandé conseil à notre cuisiniste, nous avons conçu la
cuisine qui nous convenait parfaitement. Et nous sommes fiers du résultat,
de tous ces détails et de ces éléments judicieux qui font de la vie dans
notre nouvelle cuisine un véritable plaisir. »

LUX / ARTWOOD

DOUBLE
CONVICTION :
DESIGN ET
FONCTION
Tout le monde n’a pas les mêmes
priorités en ce qui concerne la
cuisine de rêve qui comble tous les
souhaits. Votre cuisiniste expert
est à votre écoute.

1

Les armoires à coulissants offrent un volume de rangement parfaitement
organisé, jusqu’à 1200 mm de large. Et grâce à la profondeur de 750 mm,
on obtient 32 % de place en plus par rapport aux armoires basses standard.
Et ce, avec seulement 150 mm d’encombrement mural en plus.

2

LUX Gris quartz brillant
ARTWOOD Chêne noueux nature
1 L’éclairage intérieur en option
met parfaitement en valeur les
tiroirs et coulissants – pour une
visibilité encore meilleure.
KÜCHENFRONT

LACK

LAMINAT
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

25

POIGNEE PROFIL 560
Aspect inox
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2 32 % de place en plus par
rapport aux armoires basses
standard – grâce à la
profondeur de 750 mm.

+32 %

de place en plus
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Plastique

Bois véritable chêne

Tout est en ordre
dans la cuisine.

L’ORDRE EST LA MOITIE DE LA BATAILLE
« En ce qui concerne l’aménagement intérieur, l’offre de Nolte Küchen nous a totalement séduits : du tapis antidérapant aux compartimentages
variables pour les couverts et les ustensiles en polymère ou voire même en bois véritable, tous nos souhaits sont comblés. Nous avons préféré le
modèle en chêne véritable et équipé intégralement notre cuisine – maintenant, tout est à sa place et les tiroirs et coulissants sont parfaitement
organisés. La teinte chêne et le gris quartz des façades sont très bien assortis. »
118

Le moyen le plus rapide vers
une cuisine parfaitement rangée.
Télécharger maintenant des infos :

Bois véritable frêne noir
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LE PLAISIR
DE CUISINER ENSEMBLE
« Notre cuisine est conçue pour cuisiner ensemble !
Et également en ce qui concerne la meilleure table de cuisson,
nous avons pu compter sur l’expérience de l’agenceur et sur les
options d’une cuisine Nolte : ici tout est possible, induction ou
gaz, hotte escamotable, aérateur de plan de travail ou hotte
classique. Nous nous sommes finalement décidés pour celle-ci
car elle convient le mieux à notre cuisine ! »

POUR UN TRAVAIL PARFAITEMENT ORGANISE
« Afin de ne rien laisser au hasard, nous avons réfléchi dès la planification à la circulation dans la cuisine. Il y a quelques
règles à respecter : l’écart entre le réfrigérateur/le placard, les plaques de cuisson et l’évier ne devrait pas être supérieur
à deux fois la longueur du bras et suffisamment large pour éviter les accrochages lors des croisements. Le plan de notre
cuisine a été parfaitement réalisé. Et nous pouvons ainsi toujours cuisiner à deux. »
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1 Aérateur de plan de travail intégré.
2 Table de cuisson avec hotte de table
escamotable.

1

2
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LE NEC PLUS ULTRA
« Honnêtement, quand on aime comme nous cuisiner si souvent,
c’est la cuisine qui devrait s’adapter à nous et pas le contraire.
Car la cuisine ne doit pas devenir pas un espace douloureux.
Heureusement donc, qu’avec Nolte Küchen, nous avons pu installer
le four et le lave-vaisselle à hauteur d’yeux. Il est inutile d’évoquer
que nous avons pu bien entendu choisir également la hauteur
du plan de travail. »

1

1 Ergonomique et pratique : le four surélevé.
2 Le lave-vaisselle élevé évite de se baisser.
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2
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PROPRETE EN UN CLIN D’ŒIL
« Nous adorons cuisiner tous les deux et donc, il y a toujours des déchets et
de la vaisselle sale. Il était donc d’emblée important pour nous de pouvoir
nettoyer rapidement la cuisine après le repas. Le grand évier avec l’égouttoir sont de précieux accessoires car nous pouvons ainsi laver aisément et
rapidement les casseroles qui ne vont pas dans le lave-vaisselle. En ce qui
concerne le tri des déchets, nous avons choisi le modèle classique sous l’évier,
c’est pratique et nous évite les déplacements inutiles. Et grâce aux poubelles
suspendues, nous n’avons pas besoin de nettoyer sans cesse le coulissant
car rien ne peut tomber dedans. »
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FROID, FRAIS OU
CONSERVE …
« … notre cuisine doit accueillir les objets les plus
variés : appareils électriques, casseroles, assiettes,
couverts et provisions de toute nature. Dans l’armoire
à façade coulissante, par exemple, nous avons rangé
à température ambiante toutes les denrées alimentaires
indispensables. Le grand réfrigérateur accueille tous
les produits frais. Au cours de la planification, nous
avons opté pour une solution sans angle car elle
respecte au mieux nos contraintes architecturales.
Mais il va de soi que nous aurions également trouvé
chez Nolte Küchen de très nombreuses idées judicieuses pour l’angle, comme par exemple l’armoire
basse d’angle LeMans. »

1

1 Pratique et peu encombrante :
armoire basse d’angle LeMans.
2 L’armoire à façade coulissante
classique est pratique et regorge
de place.

2
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1

1 Le chant d’étanchéité, qui ferme le
corps vers l’avant, empêche la poussière
de pénétrer à l’intérieur.
2 Parfait à l’intérieur comme à l’extérieur,
valable pour les décors bois,
le béton et les coloris unis.

2

CONTINUITE HARMONIEUSE
« Ce détail nous a convaincu : contrairement à la plupart des autres fabricants, Nolte Küchen propose tous les
meubles en 15 décors de corps intérieur et extérieur identiques. Cela peut paraître banal dans un premier temps,
mais a un avantage visuel exceptionnel : à la place du blanc stérile, nos éléments hauts sont tapissés du décor
bois à l’intérieur. Un plaisir inouï à chaque fois que j’ouvre le meuble. N’oublions pas en outre de mentionner le
chant d’étanchéité à l’avant du corps. Il veille à ce que la poussière reste en dehors du meuble. »
128
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LA QUALITE EST UNE QUESTION DE DETAILS
En matière de qualité, nous sommes intransigeants. De sévères contrôles sont la garantie que votre
cuisine fonctionnera de manière sûre et fiable, et ce, même après de longues années d’utilisation.
Le label GS le prouve également. Mais ce qui compte le plus pour vous, c’est de vivre chaque jour
l’excellente qualité de votre cuisine Nolte, palpable dans de nombreux détails et caractéristiques.

SOLIDEMENT ANCREES
DANS LA PHILOSOPHIE
NOLTE KÜCHEN :
RESPONSABILITE ET
ECOLOGIE.

MADE IN

GERMANY

MÖBEL • FURNITURE

RAL-RG 0191
Zertifiziert durch die DGM

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

Préserver les ressources naturelles, ne polluer ni l’air ni
l’eau et promouvoir la durabilité. Les trois piliers importants depuis des années pour une action responsable et
écologique, chez Nolte Küchen. Par exemple, avec des
filtres modernes pour une fabrication propre ou avec des
emballages recyclables et respectueux de l’environnement
et des bois issus uniquement d’une gestion durable et
responsable des forêts. En ce qui concerne les émissions
de polluants, nos matériaux sont nettement inférieurs
aux exigences légales. Les meilleures conditions pour un
habitat sain.
Unterstützer der

Les certificats et labels de contrôle, délivrés également
par des instituts officiels, pour tous les domaines importants témoignent de notre engagement en termes
de respect de l’environnement – ce dont nous sommes
particulièrement fiers. Nous sommes l’une des premières
entreprises de notre branche à être certifiée FSC® et disposons de la certification PEFC™.
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dgm-moebel.de/mmig

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H20160157
Programm / program / Modell / model
Nolte Küchen

Eva Brenner,
ing. dipl. architecture d’intérieur,
animatrice d’une célèbre
émission de télévision allemande
« Zuhause im Glück »
(Le bonheur est chez soi).

Pour la vie
dans la cuisine …
… une déclaration de Nolte Küchen que vous pouvez
vraiment prendre au pied de la lettre et qui, en tant que
designer, me passionne chaque jour. Vous trouverez ici tout
ce dont vous avez besoin pour réaliser la cuisine de vos
rêves, pour presque tous les budgets, toutes les exigences
et toujours la meilleure qualité – made in Germany.
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