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Nolte Küchen

AVANT-PROPOS

CUISINES POUR CHACUN

Nous savons ce que chacun attend de sa cuisine : se sentir bien. Etre à la maison. Aujourd’hui, la cuisine est 

plus qu’une simple « pièce travail ». Pour la plupart d’entre nous, la cuisine est la pièce où se retrouvent la 

famille et les amis. Une pièce où l’on cuisine ensemble, où l’on discute et où l’on passe un bon moment.

Il faut donc qu’elle soit pratique et surtout conviviale, notre objectif étant de toujours vous proposer une cuisine 

parfaitement adaptée à vos attentes, à vos souhaits et à votre budget afin qu’elle devienne, chez vous,  

votre nouvelle pièce préférée.

Depuis toujours, Nolte Küchen est synonyme de qualité, de diversité et de suivi. Pour nous, qualité rime avec 

longévité car nous préservons ainsi les ressources naturelles. Etre bons ne nous suffit pas. Nous voulons être 

meilleurs que la moyenne ! Rien d’étonnant donc à ce que nous soyons consacrés, pour la troisième année 

consécutive, « marque préférée de cuisines en Allemagne ».

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 !

MARC HOGREBE

Gérant

MELANIE THOMANN-BOPP

Gérante

Nos cuisines se distinguent par des matériaux de qualité exceptionnelle :

Dans le présent journal, nous avons rehaussé les cuisines exceptionnelles :

– Cuisine Nolte sans poignée –  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

Une surface à la fois résistante et facile 
d’entretien, selon le modèle brillante ou 
mate soyeuse. 

Chacune de ces façades, fabriquées  
à la main et revêtues de ciment véritable, 
est une pièce unique. 

Revêtement de protection très fin pour  
ne plus voir les vilaines traces de doigts  
sur les surfaces mates et brillantes.

Plans de travail et joues utilisés, 
épaisseur en mm. 

Pour répondre aux exigences les plus sévères, 
plusieurs couches de laque brillante ou mate 
soyeuse sont appliquées sur les façades. 

Le bois véritable, produit original 100 % 
naturel, procure chaleur et sécurité. 

Verre véritable, surface exclusive compo-
sée de verre de sécurité arrière laqué.

Très résistant et facile d’entretien grâce  
à la surface anti-traces de doigts.

Un mélange à base de résine, de 
laque et de particules métalliques 
permet d’aimanter la façade. 

À la maison dans le monde entier : fondée en 1958, Nolte Küchen compte parmi les plus grands 
fabricants de cuisines équipées. Nombre d’innovations créées au fil du temps sont désormais standard 
dans le monde entier. Nos cuisines Nolte sont fabriquées à Löhne et à Melle (Allemagne), sur une surface  
de plus de 100 000 m2. Notre qualité « Made in Germany » contribue à notre succès international. 

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

Consacrée de nouveau en 2022  
« Marque préférée de cuisines  
en Allemagne ». 

Nos meubles sont fabriqués en  
Allemagne, certifiés officiellement  
par le Verband der Deutschen  
Möbelindustrie e.V.  
[VDM, Association de l’industrie  
allemande du meuble]. 

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 plusieurs 
certifications dans ce domaine !
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Pour en  
savoir plus !  

Vous trouverez dans ce journal 

plusieurs boutons interactifs : 

cliquez dessus pour de plus amples 

informations sur la cuisine respective 

ou sur un thème spécifique.  

Essayez donc !  

Pour la 

vie
dans la cuisine.

EVA BRENNER, AMBASSADRICE  
NOLTE KÜCHEN

Nous sommes nombreux à la connaître de la télévision : Eva Brenner, ing. dipl. architecture 

d’intérieur, a animé durant de nombreuses années l’émission « Zuhause im Glück – Unser 

Einzug in ein neues Leben » (ZiG). Dans ce contexte, elle développe des solutions pour 

l’aménagement intérieur, aidant ainsi beaucoup de familles à transformer leur maison.  

Elle se charge de la direction des travaux, de la conception des pièces, de la cuisine etc.

Eva Brenner doit sa passion pour l’architecture d’intérieur à ses parents : tandis que sa 

mère s’occupe de la maison, son père, artisan, l’emmène sur les chantiers. C’est ainsi qu’elle 

développe très tôt un sens aigu des couleurs et de la décoration. Elle suit une formation de 

dessinatrice en bâtiment, fait des études d’architecture d’intérieur et anime, outre « ZiG », 

d’autres émissions de télévision, par ex. « Das Haus des Jahres ».

Depuis ses débuts dans « Zuhause im Glück », Eva Brenner travaille également avec Nolte 

Küchen et devient ambassadrice Nolte Küchen en 2016. Spécialiste en décoration de 

maison, elle est la partenaire idéale pour représenter notre marque. Avec Eva Brenner, nous 

poursuivons un objectif important : faire de la cuisine la pièce maîtresse de votre maison 

et trouver une solution parfaitement adaptée à vos attentes, à vos souhaits et à votre 

budget. Pour la vie dans la cuisine.

CLIQUER 
ICI

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/
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DE …  
A …

Tout est possible !

Pour vos attentes, 

votre goût  

et votre budget.

Avocat – l’un des 18 coloris sélectionnés  
de notre nuancier laque mate. 

Voir pages 108/109.
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For the third consecutive time!

My kitchen

11

DU LINEAIRE A  
L’ILOT CENTRAL –  
IL EST POSSIBLE  
D’ADAPTER CHAQUE 
CUISINE NOLTE  
A LA BONNE TAILLE

Lors de la planification, vous découvrirez toutes  

les options : petite ou grande pièce, avec ou sans  

îlot central, en angle ou vis-à-vis, le long d’un pan  

de mur ou de plusieurs car, avec Nolte Küchen,  

tout est possible. Quels que soient votre choix et  

votre budget, les cuisines Nolte s’adaptent à presque  

tous les souhaits et peuvent être personnalisées.

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

Si vous souhaitez planifier en détail votre nouvelle 

cuisine, la documentation « Ma cuisine » vous 

propose des idées et des conseils pratiques pour 

savoir comment exploiter 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

PLANIFICATION DE VOTRE CUISINE VARIANTES

En U Linéaire + Ilot

Linéaire En L

Linéaire + Ilot + Bar Linéaire + Ilot avec table

CLIQUER 
ICI

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/service/catalogues?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=infomaterial_meine_kueche&utm_content=fr
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75 cm

15 cm

90 cm

+ 20 %

5 cm

PLANIFICATION DE VOTRE CUISINE

AVEC OU SANS POIGNEE,  
TELLE EST LA QUESTION…

Deux principes fondamentaux pour donner du cachet à une cuisine : la planification classique qui  

peut être soulignée par un grand choix de poignées et la cuisine sans poignée dont les lignes  

rendent hommage au design épuré, incarnant ainsi le minimalisme. Quelle que soit votre préférence,  

vous avez en outre le choix entre la hauteur standard 75 cm ou le corps extra haut 90 cm.

20 % DE PLACE  
EN PLUS

Grâce à sa hauteur de corps de 90 cm,  

Matrix 900 offre 20 % de volume de rangement  

en plus par rapport à la hauteur de corps  

standard de 75 cm, montrée ci-dessus.  

L’espace disponible est donc exploité au mieux, 

notamment dans les petites cuisines.

LE DESIGN A LA 
RENCONTRE DE L’ESPACE 
DE RANGEMENT

Nos cuisines sans poignée sont également disponibles  

avec le corps extra haut. Associé au corps de 90 cm  

de haut, le socle très petit permet d’obtenir, outre une  

hauteur de travail ergonomique et 20 % de place en plus, 

une toute nouvelle esthétique de cuisine.

LA CUISINE SANS POIGNEE

MatrixArt est la cuisine Nolte sans poignée : deux poignées gorge horizontales au maximum  

soulignent l’esthétisme très soigné et graphique. Vous pouvez également équiper les armoires  

latérales de poignées gorge verticales. Sur demande, toutes les poignées gorge peuvent être  

éclairées afin de mettre subtilement en valeur les lignes élégantes. Cinq coloris disponibles :  

aspect inox, blanc arctique, blanc, gris quartz et noir. 
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PLUSIEURS SURFACES – ADAPTEES A VOTRE  
GOUT ET A VOTRE BUDGET

Original ou imitation ? C’est à s’y tromper. Il faut avouer qu’il est difficile de faire la différence  

car tous les matériaux utilisés dans une cuisine Nolte reflètent avant tout une sensation particulière.  

Les matériaux véritables comme le bois, le métal, la laque ou le ciment, représentent le choix  

idéal pour les passionnés de cuisines ayant des exigences élevées.

Nombreux sont toutefois les matériaux naturels qui se déclinent également en reproductions exclusives.  

Ces surfaces authentiques n’ont rien à envier à l’original et surprennent les sens avec leurs toucher et  

visuel exceptionnels. Elles aussi comblent à merveille le souhait d’individualité et d’exclusivité.  

Maintenant,  

c’est à vous de décider...

PLANIFICATION DE VOTRE CUISINE

Surface bois :

LEGNO Bois véritable pour 

TAVOLA des cuisines exceptionnelles

 
ARTWOOD N’a absolument rien à 

 envier à l’original

Surface métal :

FERRO  Notre façade en métal véritable est 

aimantée

 
METAL Une interprétation du thème Métal

Surface ciment :

PORTLAND Notre façade en 

 véritable ciment

 
STONE Aspect ciment/béton authentique

LUCCA  au toucher agréable

Surface laque :

SOFT LACK Façades laque véritable 

NOVA LACK mate et brillante

FINE LACK
 

FEEL Polymère laqué

LUX comme alternative

LEGNO Chêne champagne

ARTWOOD Chêne noueux nature
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TENDANCE.
Toute l’actualité !

Matériaux innovants.

Coloris branchés.

Designs modernes.

Black green – l’un des 18 coloris sélectionnés  
de notre nuancier laque mate.  

Voir pages 108/109.
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MANHATTAN UNI

LES NUANCES DE VERT SE 
REINVENTENT
La nouvelle façade MANHATTAN UNI, en black green tendance,  

intègre davantage de nature dans votre maison. Les nuances  

de vert se réinventent et connaissent un renouveau – la façade  

MANHATTAN UNI en black green attire tous les regards.  

Très élégantes, elles s’harmonisent parfaitement avec les décors  

bois. Une véritable alternative aux couleurs classiques !

1 L’éclairage à la bonne place :  
les étagères d’armoires  
basse et latérale peuvent être  
également mises en valeur  
par un éclairage DEL latéral.

MANHATTAN UNI Black green

PLAN DE TRAVAIL Chêne volcanique

POIGNEE COMBINEE 852
Noir, métal

Vous  
trouverez ici
 VOTRE

ALTERNATIVE 

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/variantes-de-la-cuisine/manhattan-blackgreen
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2525 FRAME LACK / SOFT LACK Black green mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Béton blanc

1 Combinaison harmonieuse : façades 
en black green, plan de travail et 
crédence en béton blanc

FRAME LACK / SOFT LACK

COMBINAISON  
ELEGANTE
Cette cuisine se distingue notamment par la combinaison de 

deux programmes de façades de notre nuancier laque mate. 

La rencontre du chic moderne et de l’élégance intemporelle. 

Tandis que de nombreux détails de la FRAME LACK rappellent 

le style campagnard, les lignes modernes de la SOFT LACK 

en sont le parfait opposé. Le plan de travail en béton blanc 

permet de créer un ensemble moderne et intemporel. Le clou : 

cette cuisine disponible en 17 coloris de notre nuancier laque 

mate vous permet d’aménager la vôtre.

POIGNEE COMBINEE 850
Noir, métal

Vous  
trouverez ici
 VOTRE

ALTERNATIVE 

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/variantes-de-la-cuisine/framelack-blackgreen


22 23

3

2

1

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

LUGANO LACK Magma mat soyeux

1 Grâce à son grain authentique, la LUGANO LACK 
souligne parfaitement la noblesse de cette cuisine.

2 Tous les ustensiles, rangés dans le tiroir sous le four,  
sont toujours à portée de main.

3 Les vitrines éclairées subliment cette planification 
élégante et mettent la cuisine parfaitement en scène. 

LUGANO LACK

EXCEPTIONNELLE  
ET ELEGANTE
La nouvelle façade en bois véritable LUGANO LACK,  

magma mat soyeux, nous permet d’ajouter à notre gamme  

une finition particulièrement élégante. Les façades en bois  

véritable LUGANO LACK, associées aux éléments en bois,  

en verre et en granit, créent une ambiance exclusive.  

Les matériaux authentiques subliment cette cuisine et en  

imposent dès le premier regard. Les vitrines noires éclairées  

ajoutent une touche noble et sont le cadre idéal pour  

les armoires pour appareils. L’îlot central en marbre,  

impressionnant par sa taille, invite à s’y asseoir et à passer  

un agréable moment en famille ou entre amis.

POIGNEE COMBINEE 850
Noir, métal

Vous  
trouverez ici
 VOTRE

ALTERNATIVE 

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/variantes-de-la-cuisine/lugano-magma
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MANHATTAN

LE NOIR DANS SA FORME  
LA PLUS ELEGANTE
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. 

MANHATTAN Chêne nero

CORPS Graphite

PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

1 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.

2 Les étagères ouvertes et les vitrines avec éclairage latéral intégré  
ouvrent la cuisine plutôt sobre et la mettent subtilement en valeur  
dans chaque pièce. 

3 La poignée combinée 851, en noir, sied à merveille à cette cuisine.
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FERRO / SOFT LACK

AGREMENTE D’UNE  
FORME EPUREE
La FERRO acier bleu se distingue par sa façade en  

métal véritable, faisant l’éloge de l’élégance froide dans  

la cuisine qui, avec la SOFT LACK blanc arctique mat  

soyeux, joue la carte de la légèreté et de la clarté.  

La cuisine se trans-forme ainsi en pièce des inspirations  

dans laquelle on aime s’attarder. 

1 La vitrocéramique s’harmonise avec le design épuré. 

2 L’étagère d’élément haut avec les portes coulissantes blanc  
arctique joue les transitions élégantes avec le séjour.

FERRO Acier bleu

SOFT LACK Blanc arctique mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

POIGNEE PROFIL 561 Noir anodisé

Pratique !
La surface aimantée est  
idéale pour accrocher pense-bêtes, 
listes de courses, rendez-vous  
ou photos.
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NOVA LACK Gris platine brillant

ELEMENTS SECONDAIRES Rouge de henné mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

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.

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

2 Tout est à sa place – le maximum de rangement 
parfaitement organisé.

3 Les poignées gorge éclairées soulignent les lignes 
élégantes de cette cuisine.

Tout est en ordre 

           dans la cuisine.

En savoir plus sur
LA CUISINE  

PARFAITEMENT 
ORGANISÉE

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/service/catalogues?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=fr
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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 alors 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.

POIGNEE COMBINEE 848 
Aspect titane brossé

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

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.

LUCCA Ciment anthracite

PLAN DE TRAVAIL Hêtre noyau dur

Plan de travail et meubles extra 
profonds : 32 % de place en 
plus et ce, avec seulement 15 cm 
d’encombrement mural en plus.
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STONE

REDUIT A 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.

STONE Béton blanc

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.
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12POIGNEE PROFIL 560
Aspect métal

SOFT LACK Blanc arctique mat soyeux

SOFT LACK Avocat mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Blanc arctique PRO
1 La solution d’angle intelligente apporte  

un vaste espace de rangement.

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.

Dans les cuisines Nolte, la dimension 
standard Matrix150 permet d’intégrer, 
facilement et parfaitement, les fours de 
toutes marques, en 60 cm de large – 
sans bandeau gênant.
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2

SOFT LACK Bleu foncé mat soyeux

LEGNO Chêne champagne

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.

POIGNEE COMBINEE 845
Aspect inox

1 Organisation parfaite :  
aménagement intérieur  
en chêne véritable.

2 Contraste intemporel :  
un assortiment élégant de  
couleurs et de matériaux.



39

2

1

38

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

25 25

NOVA LACK Graphite brillant

LEGNO Chêne champagne

PLAN DE TRAVAIL Graphite PRO

1 Les plateaux tournants pour armoires  
à provisions permettent d’accéder à tout  
l’espace disponible.

2 Un petit détail, un grand effet :  
les îlots avec armoires basses peuvent.  
avoir le même socle en retrait devant  
et latéralement. 

NOVA LACK / LEGNO

LA BEAUTE NATURELLE ET  
LE DESIGN BRILLANT
Cette cuisine combine les matériaux exclusifs :  

la NOVA LACK en graphite brillant s’entend à merveille avec la  

LEGNO en véritable chêne champagne. Les nouveaux éléments hauts, 

135 cm de haut, affichent un look tendance et offrent un espace  

de rangement généreux.

Pour un ensemble homogène, le décor 
intérieur et extérieur du corps de nos cuisines 
est identique.
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STYLE CAM-
PAGNARD.

La rencontre de la tradition 
et de l’air du temps !

Formes classiques.  

Planifications modernes.  

Coins relax.

Lava – l’un des 18 coloris sélectionnés  
de notre nuancier laque mate. 

Voir pages 108/109.



42 43

2

40

1

ii 25

LUGANO LACK

EXPLOSION DE 
COULEURS
Depuis quelques années, la cuisine style campagnard  

est un classique toujours aussi tendance. Avec la  

LUGANO LACK, nous élargissons notre gamme et  

présentons une interprétation moderne du cadre en 

bois véritable. Le rouge de henné, un coloris tendance, 

pétillant. On craque ! Les façades au grain authentique 

témoignent de l’engouement pour le style campagnard. 

La conception généreuse transforme cette cuisine en 

vrai miracle du rangement. Et combiner par exemple les 

poignées noires et un plan de travail à l’aspect basalte, 

c’est conférer à la LUGANO LACK un charme irrésistible. 

Nobles, oui, mais pas exubérantes, les façades en bois, 

qui dégagent une atmosphère chaleureuse, transforment 

la cuisine en pièce préférée.

LUGANO LACK Rouge de henné

PLAN DE TRAVAIL Basalte

POIGNEE 91A
Noir

1 Accès facile et rapide : l’armoire à provisions permet d’organiser  
et de ranger les ustensiles de cuisine, toutes tailles confondues.

2 Le banc invite à s’asseoir confortablement dans la cuisine pour boire  
un café le matin ou goûter l’après-midi.

Comment ranger un meuble ? 
Vous trouverez des informations intéressantes 
concernant l’organisation de votre cuisine  
sur notre blogue.

Vous  
trouverez ici
 VOTRE

ALTERNATIVE 

CLIQUER 
ICI

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/variantes-de-la-cuisine/lugano-rouge-de-henn%C3%A9
https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/service/catalogues?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=fr
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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.

TORINO LACK Lava mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Marbre brun

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.

POIGNEE 208
Bronze de manganèse
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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 !

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.

FOCUS Gris platine mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Noir PRO
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PORTO Blanc mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Marbre blanc

PORTO

CHARME RUSTIQUE AUX  
MULTIPLES FACETTES
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. 

1 Armoire à vaisselle classique relookée – 
ce buffet est très spacieux. 

2 La vitrine avec ses portes biseautées 
reprend les lignes de la façade.

POIGNEE 209
Aspect inox
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1 L’étagère terminale ouverte confère  
légèreté aux éléments hauts et facilite  
l’accès à la vaisselle ou aux épices.

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

WINDSOR LACK Lava mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Basalte

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 ceux 

et celles qui aiment certes les cuisines nostalgiques mais ne veulent pas 

renoncer au confort pratique.

POIGNEE 204
Aspect inox
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INTEMPOREL.
Tout simplement classique !

Coloris sobres.

Planifications versatiles.

Détails discrets.

Gris platine – l’un des 18 coloris sélectionnés 
de notre nuancier laque mate.

Voir pages 108/109.
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FINE LACK / TAVOLA

BRILLANCE ABSOLUE
Notre façade laque véritable brillante FINE LACK  

donne tout son éclat à votre cuisine. En l’associant aux  

éléments chaleureux, tels que TAVOLA chêne barolo,  

vous créez une ambiance moderne et élégante.  

Votre cuisine attire ainsi tous les regards. 

1 L’habillage de crédence en  
verre exclusif, gris platine,  
attire tous les regards. 

2 Détail judicieux :  
les joues de 25 mm d’épaisseur  
en gris platine brillant associées  
au modèle en 12 mm d’épaisseur  
en chêne barolo contribuent  
au confort.

POIGNEE PROFIL 675 Aspect inox

FINE LACK Gris platine brillant 

TAVOLA Chêne barolo
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PLUS / MANHATTAN

SE RENCONTRER  
DANS LA CUISINE
La collection PLUS lava mat soyeux vous permet  

d’apporter des coloris modernes et des façades  

intemporelles dans votre cuisine. Ils s’harmonisent  

parfaitement avec les décors bois, ici le chêne  

graphite argenté. Et grâce à la surface antitraces  

de doigts, résistante et facile d’entretien, les vilaines  

traces sont pratiquement invisibles. Déclinée en lava,  

la façade PLUS est particulièrement accueillante.  

Transformez votre cuisine pour passer d’agréables  

soirées entre amis, pour rire, vous amuser et jouer.  

Vivez des moments inoubliables dans et avec 

votre nouvelle cuisine !

PLUS Lava mat soyeux

ELEMENTS SECONDAIRES Chêne graphite argenté

MANHATTAN Chêne graphite argenté

Les meilleures boissons pour 
une soirée jeux réussie ? 
Vous trouverez de délicieuses 
recettes et de nombreuses 
autres idées sur notre blogue.

Vous  
trouverez ici
 VOTRE

ALTERNATIVE 

CLIQUER 
ICI

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/variantes-de-la-cuisine/plus-lava
https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/nolte-blog/rezepte/gin-,-a-,-tonic-d'hiver?utm_source=Print&utm_medium=Nolte&utm_campaign=Journal&utm_id=Print&utm_term=2023+FR&utm_content=Rezept+Gin+Tonic
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FINE LACK

CUISINE POUR LA FAMILLE
La FINE LACK blanc arctique brillant vous permet de réaliser  

une planification ouverte et lumineuse. Ici, les lignes cohérentes  

des façades élégantes sont interrompues par un éclairage  

d’ambiance vertical et horizontal. Dans cette cuisine, le linéaire  

et les armoires à provisions longent les murs afin de gagner  

de la place. Il est ainsi possible de prévoir un grand coin repas  

ou un espace dédié aux enfants pour jouer et se défouler.  

Le décor hêtre noyau dur, que l’on retrouve dans l’habillage  

de crédence et dans l’étagère personnalisée, renforce cette  

sensation de zénitude.

Fabriquer son cerf-volant !
Vous trouverez le mode d’emploi 
sur notre blogue.

FINE LACK Blanc arctique brillant

JOUES Hêtre noyau dur

CLIQUER 
ICI

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/nolte-blog/trucs-et-astuces/instructions-de-bricolage-pour-votre-cref-volant-en-papier?utm_source=Print&utm_medium=Nolte&utm_campaign=Journal&utm_id=Print&utm_term=2023+FR&utm_content=DIY+Papierdrache
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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.

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

POIGNEE COMBINEE 851
Noir, métal
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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.

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 par exemple :  

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  

l’ouverture des portes et des coulissants. Les poignées,  

également en chêne volcanique, subliment cette cuisine.

FLAIR Blanc mat soyeux avec chant en chêne volcanique

MANHATTAN Chêne volcanique

PLAN DE TRAVAIL Blanc premium PRO

POIGNEE COMBINEE 855
Chêne volcanique, bois
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MANHATTAN Chêne volcanique

CORPS Chêne volcanique

SOFT LACK Blanc mat soyeux

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

2 Le bloc central et sa façade blanche  
tranchent parfaitement avec le décor  
bois des façades chêne volcanique.

3 Disponible en série chez  
Nolte Küchen : le décor intérieur  
assorti, ici chêne volcanique.

POIGNEE PROFIL 675 Aspect inoxMANHATTAN / 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.
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ARTWOOD

HARMONIE  
NATURELLE
Le grain authentique de la façade  

ARTWOOD chêne noueux nature  

donne au plan de travail Terra mare,  

aspect pierre, une harmonie naturelle.  

Les poignées, la hotte ou l’évier à  

encastrer noirs apportent une touche  

de modernité.

ARTWOOD Chêne noueux nature

PLAN DE TRAVAIL Terra mare

POIGNEE 217
Noir

1 Ensemble homogène : aspect chêne  
des façades également à l’intérieur.  
Un look harmonieux que Nolte Küchen  
propose également en série, c’est-à-dire  
sans supplément.

2 Tiroir inférieur – pour plus de place : 
généralement, le socle est un espace  
creux et, donc, une place inutilisée.  
Ce tiroir va jusque dans le socle qui  
s’ouvre en même temps.

3 Elle disparaît comme par magie :  
la prise escamotable se manifeste  
seulement quand on en a besoin.  
Idéal pour le mixeur, le batteur etc. 
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PORTLAND Ciment gris saphir

TAVOLA Chêne pinot

PLAN DE TRAVAIL Ciment gris saphir

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

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

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 ouverte avec tablettes 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.
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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. 

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.

PORTLAND Ciment anthracite

PLUS Blanc mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Ciment anthracite
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PLUS / LUCCA

QUAND LA CUISINE ET LE SALON 
NE FONT PLUS QU’UN
Il faut un cadre à la cuisine. Ce design, qui le prend au pied de la lettre, 

attire également tous les regards. Car les armoires jusqu’au plafond offrent 

un grand volume de rangement. Leurs surfaces marquent concrètement la 

transition vers le salon. Le buffet assorti est un meuble qui délimite avec 

élégance votre salon sans le confiner. 

1 Jusqu’au plafond :  
ne gaspillez plus la place ! 
Ces meubles vous permettent de finir  
votre cuisine enbeauté tout en vous  
offrant encore plus de place.

2 Système de tri des déchets suspendu :  
le bon endroit,à la bonne hauteur avec  
la bonne répartition. Il est parfois si  
simple d’être bon.

PLUS Noir mat soyeux

LUCCA Ciment gris saphir

POIGNEE COMBINEE 827
Noir
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STONE Béton

TAVOLA / STONE

LE BIEN-ETRE DE 
LA JEUNESSE
Cuisine et salon parfaitement réunis dans un espace  

restreint – la TAVOLA chêne pinot et la STONE béton  

présentent une combinaison rafraîchissante. Confortable, 

moderne et très généreuse. Pratique : grâce à la dimension 

standard Matrix150, il y a même suffisamment de place  

pour un tiroir sous la table de cuisson à induction.  

La belle étagère en fin de ligne s’ouvre vers le salon.

POIGNEE COMBINEE 829 

Aspect inox

En savoir plus sur
LA CUISINE  

PARFAITEMENT 
ORGANISÉE

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/service/catalogues?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=fr
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1  Le plan de travail, au pied de la fenêtre, 
optimise la surface de rangement. 

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

SOFT LACK Sahara mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Chêne graphite argenté

MANHATTAN Chêne graphite argenté

SOFT LACK / MANHATTAN

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.

POIGNEE COMBINEE 848 
Aspect titane brossé
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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. 

SOFT LACK

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.

SOFT LACK Blanc mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Ciment anthracite
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FEEL Gris platine mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Pierre naturelle anthracite

FEEL

EXCLUSIVITE  
TANGIBLE
La pierre naturelle foncée, les façades gris  

clair et les poignées minimalistes soulignent  

le caractère intemporel de cette cuisine, ce à  

quoi viennent s’ajouter les détails pratiques,  

tels que l’évier affleurant et un placard mural  

pour le rangement et l’électroménager.  

Un petit comptoir vous permet d’aménager  

une pièce que l’on n’a pas envie de quitter.

1 Les coulissants intérieurs pratiques, derrière une  
porte, apportent ordre et organisation.

2 Cet évier en granit, monté à fleur du plan de travail,  
se fond dans le design.

POIGNEE PROFIL 561 Noir anodisé

Chaque niveau bien éclairé : combien de fois avez-vous 
déjà cherché un couteau tout au fond d’un tiroir ?  
Avec un éclairage intérieur, vous n’en aurez plus besoin.
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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. 

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.

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

Eclairage pour poignées gorge verticales OFFERT !
Voir conditions sur www.nolte-kuechen.com
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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.

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

2 Le décor chaleureux du plan  
de travail en chêne barriqué  
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 barriqué
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1 L’éclairage d’élément haut intégré contribue  
à une ambiance lumineuse parfaite.

2  Les poignées gorge MatrixArt éclairées  
créent un rendu harmonieux.

GLAS TEC PLUS Blanc brillant

PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

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. Le plan de travail  

accessible des deux côtés est très généreux en termes de cuisine  

et de rangement.

La lumière dans la cuisine souligne son esprit chaleureux ou mise sur  

les contrastes frappants, elle nous procure aussi du bien-être.  

Ici, la poignée gorge MatrixArt éclairée crée une ambiance exclusive  

tout en soulignant remarquablement les lignes de la cuisine.
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1 Grâce à sa hauteur de corps de 90 cm,  
Matrix 900 offre 20 % de volume de rangement  
en plus par rapport à la hauteur de corps  
standard de 75 cm, ce qui vous permet  
d’exploiter au mieux chaque recoin et d’avoir 
toujours tout à portée de main.

2 Parfaitement intégré : le coin évier compact  
avec lave-vaisselle et tri des déchets.

PLUS

TOTALE PERFECTION
Petite pièce mansardée ?

Aucun problème grâce à Matrix 900 !  

Notre dimension de corps pratique 90 cm vous  

offre le maximum de rangement, même dans  

une petite cuisine. La façade claire PLUS gris platine  

mat soyeux, discrète en arrière-plan, s’harmonise  

parfaitement avec l’aménagement de la pièce. 

PLUS Gris platine mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL Noir PRO

POIGNEE PROFIL 560 Aspect inox

+ 20 % de  
place en plus
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Tout auprès d’un seul fournisseur !

Arrière-cuisines idoines.

Espaces de vie harmonieux.

Solutions holistiques.

Magnolia – l’un des 18 coloris sélectionnés  
de notre nuancier laque mate. 

Voir pages 108/109.

PLUS QUE
 DES CUISINES.
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NOLTE LIVING –  
MAGNIFIQUE ESPACE  
DE VIE
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 La façade LUCCA ciment gris saphir permet de réaliser ici  
une transition harmonieuse vers le salon salle à manger.

2 La surface TAVOLA chêne pinot diffuse chaleur et confort 
et joue sur les contrastes frappants avec les façades  
SOFT LACK gris platine mat soyeux.

3 ARTWOOD chêne noueux nature vous permet de choisir  
le même décor pour le salon et pour la cuisine et d’ajouter  
une vitrine élégante.

Nolte  
     LIVING

Magnifique  
espace de vie

Idées géniales  
d’arrière-cuisine

En savoir plus sur

NOLTE LIVING

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/service/catalogues?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=infomaterial_living&utm_content=fr


94 95

2

1

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.

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.

Nolte  
     LIVING

Magnifique  
espace de vie

Idées géniales  
d’arrière-cuisine

En savoir plus  
sur les

ARRIÈRE- 
CUISINES

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/service/catalogues?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=infomaterial_living&utm_content=fr
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Nolte Küchen x @tinaruthe_

Tina Ruthe (@tinaruthe_), son mari et leurs jumelles 

Emmi & Lilli (5 ans) habitent à Bielefeld (Allemagne). 

Après sa formation de secrétaire médicale, elle  

fait des études de communication santé et est  

désormais titulaire d’un master de Santé Publique.  

Tina écrit des blogs de maman, mode etc.  

Elle passe beaucoup de temps avec sa famille  

mais elle aime aussi se retrouver avec ses amies.

Comment as-tu eu l’idée de partager ta vie sur Instagram ?
En fait, ce n’était pas prévu, mais à l’époque, j’avais l’impression 

d’énerver quand je postais trop de photos sur Facebook.  

Puis il y a eu Instagram, le service de partage de photos.  

Alors j’ai changé d’appli.

Tu as deux nouvelles arrière-cuisines, inhabituel de nos jours. 
Pourquoi ?
Nous avons emménagé ici dans cette maison il y a un an et  

demi et avons deux pièces dans lesquelles régnait le chaos total.  

Et moi qui suis si maniaque. J’aime quand tout est bien rangé et 

chaque chose à sa place. Mais ici, c’était tout à fait impossible.  

Il y avait des étagères un peu partout. J’avais le plus grand  

mal à les arranger comme des arrière-cuisines pratiques.  

Nolte Küchen est arrivée à point nommé.

Avais-tu une idée précise de ce à quoi ta future  
arrière-cuisine pouvait ressembler ?  
Ou as-tu trouvé l’inspiration dans le Nolte FORUM ?
C’est le FORUM qui me l’a donnée. Sans lui, je n’aurais pas  

su qu’il existe un meuble spécial pour ranger certains objets,  

tels que l’aspirateur, la serpillière etc., et à quel point c’est  

pratique !

Tu as choisi le vert olive, une couleur que l’on  
ne trouve pas partout. Pourquoi ?
J’ai les yeux verts. Cela dépend certes de la teinte, mais le vert  

olive est certainement très à la mode et je l’adore.

Qu’est-ce que tu voulais avoir absolument ?
Nous avons deux arrière-cuisines, dont l’une pour le linge et  

l’autre pour le rangement, avec les boissons et un réfrigérateur.  

Je voulais que le réfrigérateur soit encastré et qu’un meuble  

soit prévu pour empiler les caisses de boissons. Dans l’autre  

arrière-cuisine, il fallait des tiroirs pour trier le linge.

« Le vert olive est  

certainement très à la mode –  

et je l’adore. »

De quoi as-tu vraiment besoin dans une arrière-cuisine ?
De place. Rien ne doit traîner par terre. Auparavant, cette pièce  

était pleine de paniers à linge. Je voulais qu’ils disparaissent  

et que le linge sale soit rangé dans des tiroirs.

Tu as également participé à aménager tes arrière-cuisines.  
Est-ce que cela t’a plu ?
J’ai aimé en voir l’évolution. Mais, je suis plutôt du genre à  

« Laissez faire ceux qui s’y connaissent. » Par exemple, ces superbes 

cuisines Nolte : je me suis fait beaucoup aider dans la maison,  

notamment en ce qui concerne les couleurs des murs. Nombreux  

sont ceux qui savent mieux faire que moi, ce qui est le cas chez  

Nolte Küchen.

Tu as dit que l’ordre comptait beaucoup pour toi.
Pensais-tu à un aménagement intérieur complet ?
J’aimerais que tout soit bien rangé dans les meubles. J’ai tendance 

à mettre le chaos et ensuite je dois faire le ménage. J’aimerais que 

tout soit à sa place. Les caisses dans les meubles sont toujours très 

pratiques. Notre arrière-cuisine est équipée d’une armoire à façade 

coulissante qui a mis fin à tout ce désordre. Ici, mes meubles son 

presque comme dans une cuisine : beaucoup de rangement, des 

façades devant et pas de capharnaüm.

Que veut dire pour toi la vie dans la cuisine ?
Toute la journée s’articule autour des repas.  

Entretemps, une pause café. Pour moi, une cuisine ouverte  

facilite la communication. Avec la famille ou les amis,  

c’est tout simplement sympa. J’y associe la joie.

Vous retrouverez  
ici toute  

LA HOME STORY
DE TINA

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/nolte-blog/homestories/hauswirtschaftsraum-mit-wohlfuehlfaktor
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Selina (@seli_schne) et son mari Sebastian  

habitent dans la belle ville de Haiger, située  

dans le land de Hesse (Allemagne). Dans une 

caisse d’épargne, elle est chargée de gestion 

commerciale/marketing et Basti travaille dans la 

métallurgie. Depuis son enfance, Basti joue au 

foot comme attaquant. Quant à Selina, elle  

adore danser. Elle aime aussi faire la cuisine  

et la pâtisserie, est fana de films et de séries et  

très attachée à sa famille. 

Quelle place occupe la cuisine dans votre maison ?
Une très grande. Elle est la pièce maîtresse de la maison  

et se voit d’emblée quand on entre.

Que vouliez-vous avoir absolument dans votre cuisine ?
Qu’est-ce qui était le plus important ?
Un grand réfrigérateur et une table de cuisson à fleur avec  

aérateur de plan de travail. Car les hottes traditionnelles  

me donnent la chair de poule. Et il fallait une cuisine sans  

poignée.

Pourquoi avoir choisi une cuisine ouverte ?
As-tu un conseil pour que les pièces ouvertes soient  
conviviales ?
On est certes dans la cuisine mais on peut communiquer  

avec les autres personnes présentes dans la maison. On n’est  

donc jamais seul quand on cuisine ou pâtisse. De plus, ce mode 

d’habiter moderne nous convient le mieux. Mon conseil pour  

plus de convivialité : ne pas prévoir deux revêtements de sol  

dans un espace de vie ouvert. Cela casse l’harmonie.  

Nous avons opté pour du parquet dans toute la maison qui  

est ainsi plus chaleureuse. Nous n’avons pas regretté cette  

décision une seconde, même pour la cuisine. Bien sûr, on fait  

un peu plus attention, ce que l’on ferait aussi avec tout autre  

revêtement de sol neuf.

Tu aimes le minimalisme scandinave. Pourquoi ?  
Reflète-t-il également ton caractère ?
Ce style me convient. Je suis assez droite, directe et honnête.  

Mais je pense aussi avec mon cœur. Tous ces composants se  

retrouvent également dans ce style. Par ailleurs, je n’arrête pas  

de faire le tri et je suis fidèle à la devise « Moins, c’est plus ».

Quel conseil donneriez-vous à ceux et à celles  
qui envisagent d’acheter une cuisine ?
1.  Réfléchir en amont.

2.  Ne pas se contenter de suivre les tendances et penser  

qu’une cuisine est probablement conçue pour les 20 années  

à venir. Il faut donc se demander si telle ou telle façade  

plaira encore dans 5 ans.

3.  Prévoir le plus de tiroirs et coulissants possible.  

Rien n’est plus pratique.

4.  Opter pour un aérateur de plan de travail plutôt qu’une  

hotte classique.

Pourquoi as-tu choisi Nolte Küchen et comment  
as-tu connu Nolte Küchen ?
Pour leur deuxième maison, mes parents avaient fait installer  

une cuisine Nolte avec un grand bloc et un placard encastré.  

Le look et la qualité m’ont tout de suite plu.

« Notre cuisine, la pièce maîtresse de la maison,  

se voit d’emblée quand on entre. »

Nolte Küchen x @seli_schne
Vous retrouverez  

ici toute  

LA HOME STORY
DE SELINA

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/nolte-blog/nolte-a-la-maison/habitat-scandinave-chez-selina
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 Le plan : un logement ancien avec du stuc sur les  

plafonds hauts et une terrasse dans une grande ville.

La réalisation : une nouvelle maison sans stuc,  

avec mezzanine et jardin à la campagne.

Après avoir habité plusieurs années en ville,  

Julia (@hanghaus15) rentre au pays et, avec son  

partenaire, construit une maison individuelle dans une  

commune tranquille de Basse-Autriche. Elle réalise  

elle-même la majeure partie des plans et des travaux 

dans et autour de la maison. Le panorama et la 

lumière étaient les deux critères de choix du terrain.  

La maison, située sur un coteau sud, est idéale.  

L’intérieur allie en outre le moderne et le classique  

et confère à la maison un charme irrésistible. 

Dans l’un de tes posts, tu parles du coup de foudre  
pour ta cuisine. Pourquoi ?
C’est comme le coup de foudre : on ne s’y attend pas et c’est une 

révélation. Je n’avais aucune idée de la cuisine de mes rêves et je 

croyais avoir besoin de beaucoup de temps avant de la rencontrer. 

En fin de compte, c’est sans doute le jeu du design, de la couleur et 

des détails judicieux, comme les poignées en bronze, qui a fait tilt. 

Rien d’autre ne me fascine autant que l’Art déco et cette cuisine  

s’en inspire.

Comment décrirais-tu votre cuisine ?
Certes exceptionnelle, mais pas exubérante. Sobre sans être  

ennuyeuse. Classique, oui, mais pas ringarde.

A-t-il fallu faire preuve d’audace pour choisir  
un design aussi osé ?
Je ne pense pas qu’il faille être audacieux. Mais ce n’est pas  

non plus la cuisine typique que l’on trouve en Autriche. Je ne peux 

que conseiller à chacun de ne pas trop se laisser influencer par  

les tendances, mais de s’écouter et de choisir ce qui plaît vraiment.  

La cuisine est un investissement sur le long terme.

Comment s’est déroulée la planification de votre cuisine ?
Dans un premier temps, j’aimerais dire que, durant la phase de 

construction, nous avons rejeté à peu près trois fois presque tous les 

plans que nous avions : des murs ont été démolis, le plafond percé 

pour laisser passer la lumière, les fenêtres déplacées… et la cuisine 

encore modifiée au dernier moment. Pouvoir faire une maquette de  

la cuisine en construction et simuler les différentes activités nous a 

beaucoup aidés. Grâce à notre planificatrice très patiente (!),  

nous avons fini par trouver la solution parfaite pour nous.

De quel matériau est constitué le plan de travail ?
Et pourquoi ?
Nous avons opté pour un plan de travail en quartzite blanc, de  

3 cm d’épaisseur. J’aime l’aspect du marbre qui nous avait été  

toutefois déconseillé pour la cuisine. Le quartzite, qui se distingue  

par son look, sa résistance et son entretien facile, répond ainsi  

à toutes nos exigences pour un plan de travail.

La vitrine éclairée attire tous les regards !  
Pourquoi l’avoir choisie ?
Ici, je renvoie à ma première réponse. Nous avons découvert cette 

vitrine en 2020 dans ce même journal et immédiatement réfléchi  

où nous pourrions l’implanter dans notre cuisine. Elle a, elle aussi,  

été souvent déplacée durant la phase de planification et a trouvé  

sa place définitive au cœur de la cuisine. Le ruban lumineux peut  

être réglé individuellement entre blanc chaud et blanc froid et  

nous sert souvent d’éclairage d’ambiance le soir.

Que veut dire pour toi la vie dans la cuisine ?
En raison de son aménagement ouvert entre l’espace de vie et le 

coin repas, la cuisine n’est pas une fin en soi, mais une pièce réservée 

aussi au bien-être. Un aspect auquel je veille pour toutes les pièces.

« C’est comme le coup de foudre :  

on ne s’y attend pas et c’est  

une révélation. »

Nolte Küchen x @hanghaus15
Vous retrouverez  

ici toute  

LA HOME STORY
DE JULIA

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/nolte-blog/nolte-a-la-maison/tradition-trifft-auf-moderne
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Vue sur toutes les possibilités !

Nos façades, couleurs,  

matériaux et décors :

Vous avez le choix.

TOUTE LA
PALETTE.

Sahara – l’un des 18 coloris sélectionnés  
de notre nuancier laque mate.  

Voir pages 108/109.
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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.

Les façades métal véritable confèrent à la cuisine toute son authen-
ticité. 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.

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.

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.

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.

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

Le polymère laqué se distingue par sa surface extrêmement élé-
gante 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.

CIMENT VERITABLE

METAL VERITABLE

BOIS VERITABLE

VERRE VERITABLE

LAQUE VERITABLE

STRATIFIE

POLYMERE LAQUE

VUE SUR TOUTES LES POSSIBILITES
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.

Gris quartzMagnolia Sahara OliveBlanc Gris platineBlanc arctique Black green Rouge de hennéGraphite            

Kiruna bouleau Chêne  
volcanique

Chêne argenté 
graphite

Chêne  
de chalet

Chêne vert Chêne nero Ciment  
gris saphir

Ciment  
gris agate

Ciment  
anthracite

Béton blanc Béton BasalteChêne noueux  
nature

Chêne sauvage  
rustique

Noyer royal Noyer cuba Chêne brûlé

Gris platine
brillant

Gris quartz
brillant

Blanc arctique
brillant

Sahara
brillant 

Magnolia
brillant

Blanc  
brillant

Lava
brillant

Acier gris Cuivre oxydéGris platine 
mat soyeux

Gris quartz
mat soyeux

Blanc arctique  
mat soyeux

Blanc 
mat soyeux

Magnolia  
mat soyeux

Sahara 
mat soyeux

Lava 
mat soyeux

Pour en

SAVOIR PLUS 

https://www.nolte-kuechen.com/fr-fr/cuisines-design/facades?utm_source=print&utm_medium=journal_fr_2022&utm_campaign=kuechenideen_fronten&utm_content=fr
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ALPHA LACK

NOVA LACK

PORTLAND

GLAS TEC PLUS GLAS TEC SATIN

ELEGANCE LEGNO

FERRO TAVOLA

SIGMA LACKPLUS

FINE LACK

FLAIR

FOCUS PORTO

VENTA
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Blanc 
mat soyeux

Gris platine 
mat soyeux

Gris quartz 
mat soyeux

Graphite 
mat soyeux

Noir
mat soyeux

Blanc Magnolia

Blanc  
mat soyeux

Gris platine 
mat soyeux

Blanc  
mat soyeux

Gris platine 
mat soyeux

Noir / Chant  
aspect inox

Noir / Chant    
chêne volcanique

Blanc / Chant  
aspect inox

Blanc / Chant    
chêne volcanique

Blanc / Chant    
aspect laiton

Noir / Chant    
aspect laiton

Blanc arctique
brillant

Blanc
brillant

Magnolia
brillant 

Sahara 
brillant

Gris quartz 
brillant

Magnolia 
brillant

Sahara
brillant

Bleu foncé
brillant 

Blanc
brillant

Gris platine
brillant 

Blanc arctique
brillant

Noir sombre
brillant 

Graphite
brillant         

Ciment  
gris saphir

Blanc brillant Blanc

Blanc brillant Chêne  
champagne

Acier bleu Chêne pinot Ciment  
gris agate

Chêne  
truffe

Acier corten Chêne barolo Ciment  
anthracite

Chêne  
sépia

Blanc 
mat soyeux

Gris quartz 
mat soyeux

Graphite
brillant      

Blanc arctique
brillant

Blanc
brillant

Gris platine
brillant 

Lava 
mat soyeux



Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT
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              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.

Laque véritable pour une cuisine noble et moderne.

L’harmonie  
de chaque combinaison. 

Magnolia Sahara Lava Magma Avocat Olive Rouge de hennéBlanc Eglantine

NoirGris  
platine

Blanc  
arctique

Gris  
quartz

Graphite Black green MyrtilleBleu foncé Opal

Soft Lack Frame Lack Windsor LackTorino Lack Lugano Lack
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Chêne de chalet Chêne volcaniqueChêne noueux nature

Blanc premium Magnolia Sahara

Blanc premium brillant Magnolia brillant Sahara brillant

Gris quartzBlanc arctique

Béton

Noyer royal 

Gris platine Graphite

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.

ETANCHEITE  
PARFAITE
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.

Une fois la première impression 

passée, le charme ne cessera  

de vous envoûter : harmonie  

et perfection jusque dans les 

moindres recoins.
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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.

Hêtre noyau dur

Frêne argenté

Kiruna bouleau

Blanc arctique PRO

Chêne de chalet

Chêne sauvage rustique

Chêne noueux nature

Blanc premium PRO

Chêne vert

Chêne volcanique

Kansas oak brut de sciage

Béton blanc

Noyer cuba

Noyer royal 

Chêne castell

Béton

Chêne barriqué

Chêne argenté graphite

Ciment gris saphir

Rustica sombre

Bois d´épave

Ciment gris agate

Ciment anthracite Gris platine Gris quartz PRO Graphite PRO Acier gris Steel

 Terra nova Terra mare Basalte Pierre naturelle anthracite Java ardoise Noir PRO

Terrazzo bianco Marbre blanc Marbre gris Marbre brun Acier corten Cuivre oxydé

Verre blanc Verre gris quartz Verre noir
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Pour nous, la durabilité  

n’est pas une tendance.  

Nous entendons par durabilité 

respect de l’homme, de la nature 

et de l’environnement.

La durabilité est profondément ancrée dans les valeurs de  

Nolte Küchen. La responsabilité sociale, la protection de  

l’environnement et la préservation des ressources naturelles  

sont la triade qui guide nos actions et nos réflexions  

quotidiennes pour protéger l’homme et la nature.

EN FAVEUR DE  
L’ENTREPRISE 

Dans l’esprit d’une bonne gestion  
d’entreprise et des valeurs inhérentes, 
nous avons mis en place des structures, 
des processus et des partenariats  
solides au fil des ans. Notre gamme  
de produits se distingue par une qualité 
exclusive, un design moderne et la  
durabilité, ainsi que par un excellent  
rapport qualité-prix. Plus de 99 % des 
bois que nous utilisons sont ainsi basés 
sur une gestion durable des forêts.

EN FAVEUR DE  
L’ENVIRONNEMENT 

Notre entreprise s’est fixé pour objectif  
de gérer les ressources naturelles de  
manière responsable et durable. Grâce 
à une gestion efficace de l’environnement, 
nos deux sites de Löhne et de Melle  
travaillent d’ores et déjà sans impact sur  
le climat. Les principales sources d’énergie 
de Nolte Küchen sont les suivantes :  
l’électricité verte certifiée et nos chau-
dières qui fonctionnent avec des déchets 
de bois issus de la production.

ENVERS  
LES PERSONNES  

Nos employés nous tiennent particu- 
lièrement à cœur. Nolte Küchen se 
caractérise par leur engagement, leurs 
connaissances, leur expérience et leur 
curiosité. Nous les encourageons donc  
à se perfectionner, tant sur le plan 
professionnel en proposant des stages  
et des formations continues que sur  
le plan privé en les aidant à trouver  
le meilleur équilibre vie-travail.

ENVERS  
LA SOCIÉTÉ 

Depuis la fondation de Nolte Küchen, 
nous sommes attachés à notre région  
et voulons en promouvoir activement le 
bien-être et la croissance. Dans notre 
entreprise, l’engagement social repose  
sur une longue tradition et a toujours été 
une priorité absolue, d’où notre soutien 
aux régions et aux habitants dans les 
situations d’urgence, notamment aux 
organismes de formation, aux associa- 
tions et aux fondations pour la protection 
de l’enfance. Notre credo : aider là  
où il le faut !

NOTRE ENGAGEMENT...

Découvrez ici le
NOLTE RAPPORT

DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

http://download.nolte-kuechen.de/nb22_fr
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L’une des déclarations de Nolte Küchen que vous pouvez vraiment 

prendre au pied de la lettre. 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. 

Pour la vie dans la cuisine…


