
pour votre cuisine,
exigez des références

N O U V E L L E  C O L L E C T I O N



Créer
Il n’y a rien de plus beau. C’est un acte d’échange et de partage. Surtout pour un créateur 

cuisiniste. Car chez Cuisines Références, nous concevons des cuisines pour vous et nous 

trouvons l’inspiration en dialoguant avec vous. De la conception à la livraison, votre 

créateur cuisiniste met tout son savoir-faire au service de vos envies, invente des solutions 

pour concrétiser vos idées et développe des aménagements adaptés à votre mode de 

vie. Commencez dès maintenant à libérer votre imagination et nourrir votre inspiration 

en découvrant nos créations !

“ Alors, prêts à créer avec nous ? ”
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Créateurs  
de sérénité
Faire connaissance
Pour concevoir une cuisine qui vous ressemble vraiment, qui s’accorde parfaitement 

à votre mode de vie et vos envies, votre créateur cuisiniste doit tout d’abord bien 

vous connaître. En échangeant avec vous, et en se déplaçant chez vous, il cernera vos 

habitudes, votre style et vous proposera les solutions sur-mesure adaptées à vos 

attentes. Avec Cuisines Références, vous allez découvrir une vraie relation conviviale 

basée sur la proximité et le dialogue.

Se faire confiance
Rien n’est plus important que la confiance. Car c’est en confiance qu’on libère la 

créativité. Avec Cuisines Références, vous faites le choix de la proximité et de l’hon-

nêteté. Du devis au suivi de chantier, du choix des équipements jusqu’à la pose et 

au-delà, votre créateur cuisiniste est votre interlocuteur tout au long de votre projet 

et l’unique garant de sa qualité. Sans surprise.

Il y a ceux qui veulent y recevoir beaucoup  
de monde. Ceux qui veulent y cuisiner comme 
des chefs. Ceux qui veulent aussi y travailler,  
s’y reposer, s’y connecter et bien sûr y manger.

Et vous, comment vivez-
vous votre cuisine ?
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Agenceur, architecte d’intérieur, 
décorateur, maître d’œuvre. Chaque 
créateur cuisiniste a son histoire  
et de multiples savoir-faire. 

À vous d’en profiter. créateurs proches de vous.
cuisinistes près de chez vous.

Proche de vous, Cuisines Références vous garantit une création personnalisée, des conseils sur-

mesure qui respectent vos choix et bien sûr, vos délais.

Près de chez vous, Cuisines Références vous apporte toute la puissance d’un grand réseau national, 

ses prix compétitifs, la qualité des équipements électroménagers et une garantie de 7 ans sur les 

meubles.

100
Avec Cuisines Références, vous bénéficiez  
de tous les avantages du 1er réseau de proximité.

1. Calvisson, 2. Meximieux, 3. Crépy-en-Valois, 4. La Ciotat, 5. Salaise-sur-Sanne, 6. Le Tréport, 7. Saint-Maixent,  

8. Pont-l’Abbé-d’Arnoult, 9. Coquelles, 10 & 11. Vitry-en-Charollais, 12. Chasseneuil-du-Poitou, 13 & 14. La Loyère, 15. Brou et Chartres.

PLUS DE
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Pacte 
Préférence
Chez Cuisines Références, nous savons ce que représente pour vous un projet de cuisine. 
C’est pourquoi, bien au-delà de nos engagements fondamentaux (étude personnalisée, conseils sur-mesure, 

qualité et choix des matériaux, respect des délais, garantie 7 ans sur les meubles et jusqu’à 5 ans sur les appareils 

électroménagers* ), nous allons encore plus loin afin de vous apporter entière satisfaction avant, pendant et après 

la pose.

• Nous nous déplaçons chez vous pour vous proposer une solution sur-mesure.

• Nous prenons le temps qu’il vous faut pour l’étude de votre projet.

• Nous vous garantissons des tarifs compétitifs.

• Nous vous prêtons l’électroménager pendant les travaux d’installation de votre future cuisine (1).

• Nous organisons l’intervention des différents corps de métier (2).

• Nous confions la pose à des professionnels expérimentés.

• Nous garantissons meubles et électroménagers et assurons le SAV (3).

• Nous restons en contact jusqu’à votre entière satisfaction et même après si vous le souhaitez.

* Extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans et des garanties légales. Voir conditions et tarifs en magasin.
(1) Sous réserve de disponibilité et dans la limite de 2 appareils par foyer. (2) Prestations fournies par des partenaires indépendants. (3) Soit dans le cadre de nos obligations  
de garantie de conformité ou des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, soit dans le cadre de notre garantie contractuelle ou encore des garanties  
des constructeurs dans les limites qu’elles prévoient.
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L’alliance du bois et du métal 
permet de combiner beauté et 
résistance, et de faire de votre 
cuisine une pièce indémodable.

“
”

Illusion



T E N D A N C E

Indus-
Scandinave

« J’adore ce style. Il conjugue deux incontournables de la déco de ces 

10 dernières années : la modernité du style industriel et la convivialité de la 

tendance scandinave. Et c’est génial pour une cuisine  : chacun peut s’y 

retrouver pour cuisiner évidemment… mais aussi pour travailler, discuter, 

partager. Personnellement, je le conseille vraiment à toutes les familles qui 

disposent d’un espace ouvert ou bien atypique et qui veulent profi ter 

d’une nouvelle pièce de vie. »

Par Hervé Masson à Coquelles
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Elba
Une cuisine design avec ses façades 
sans poignées. Les gorges profilées 
noires onyx soulignent parfaitement 
l’élégance de la cuisine.

co
ns

ei
l Déco, accessoires,  

électroménagers se  
déclinent en noir laqué  
pour un effet chic.

“
”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.
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Sylvain Mangel,  
Le Tréport

Fenix©

La tonalité du bleu profond des 
portes, mélangé au plan de travail 
en aspect marbre, et rythmé avec  
le total look des fines poignées  
en laiton, sont des éléments qui 
renforcent l’aspect très élégant  
de l’îlot central. 
Les étagères ouvertes, très 
aériennes, sont mises en valeur  
par un subtil jeu géométrique  
avec un panneau en chêne.

co
ns

ei
l

Le contraste entre le 
veinage du marbre et  
l’uni mat des façades donne  
un réel cachet à la pièce.

“
”

Rénovation complète  
de la pièce de cette belle 
maison ancienne, pour 
apporter élégance et 
modernité.

“
”
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Targa 
Domus
Quand la cuisine fait partie  
de l’espace de vie, outre  
la fonctionnalité, son rayonnement 
est essentiel. Un éclairage LED 
intégré dans les étagères met  
le tout en valeur. 

Pour les accessoires,  
le laiton et le velours 
ultra-tendances 
s’associent parfaitement 
à l’intemporalité  
du marbre. 

“

” conseil

12  |



Julien Clotet, Brou et Chartres

Touch
Une cuisine tout-en-un ! Point central de la maison,  
elle est dotée d’une arrière-cuisine et d’une verrière 
coulissante pour séparer sans fermer les espaces.  
Les façades soulignent le caractère de  
cet espace atypique. 

Nous avons conçu cette 
cuisine pour faciliter la 
circulation entre l’arrière-
cuisine et l’espace repas, 
tout en conservant  
le charme du mur en 
pierres existant. 

“

”

conseil
Des meubles à mi-hauteur 
autour de l’îlot pour que  
vos enfants puissent  
s’initier à la cuisine.

“
”
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Laurent Schietroma, La Ciotat

Inox Alliez la technicité de l’inox brossé et la chaleur de matières nobles pour créer une 
alliance à l’épreuve du temps. Son grand plateau en bois accentue la convivialité en 
off rant un coin repas ou d’échange, notamment avec ses tabourets hauts en cuir lisse.

Pour moi, chaque cuisine 
a son histoire. Celle de ceux 
qui vont l’animer. Et pour 
ça, les moindres détails 
comptent. 

“
”
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Alba
Laissez-vous séduire par ce modèle 
au graphisme contemporain. 
Le mélange audacieux du jaune olive 
et du gris tissé donne un esprit 
non conventionnel. 
Les niches ouvertes et décoratives 
apportent un style industriel.

Jouez avec 
les accessoires comme 
les tabourets et 
luminaires en métal pour 
accentuer le côté esprit 
bistrot de la cuisine.

“
”conseil
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Stone 
Art
Cuisine industrielle raffinée. Façade aspect 
minéral. Le côté industriel se retrouve  
dans les étagères ouvertes en inox noir, avec 
une touche de raffinement due aux vitrines 
fumées noires et aux étagères lumineuses. 

Le plan snack s’intègre 
parfaitement à la cuisine. 
Il repose sur un  
piétement noir, assorti  
aux autres éléments.

“
”co

ns
ei

l
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Nathalie Scarazzati,  
Calvisson

Riva
Ouverte sur la pièce de vie et sans îlot, cette cuisine tient son élégance du bois 
texturé assorti aux vitres fumées noires et à sa hotte très discrète. 
L’armoire à porte persienne vous permettra d’accéder facilement à votre petit 
électroménager en toute discrétion.

J’aime jouer avec  
les matières  
et les équipements,  
pour vous proposer  
un véritable agencement  
à votre image.

“
”
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Baltique
Le mélange de styles entre les façades 
brillantes et les portes à cadre apporte  
une touche de modernité intemporelle. 

Avec ce jeu de hauteurs, 
cette cuisine offre une bonne 
ergonomie et accessibilité aux 
éléments qui la composent. 

“
”

co
ns

ei
l

Le travail réalisé et les rapports 
avec les clients sont très 
importants. La vente n’est rien,  
il y a l’avant, le pendant  
et l’après projet. 

“
”

Albane Abellard,  
Saint-Maixent
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Cortina Élégante et fonctionnelle dans les règles de l’art.  
L’association réussie entre le bois et la façade  
en inox métallisée crée une atmosphère chaleureuse. 

N’ayez pas peur 
d’associer deux  
teintes sombres  
à condition d’apporter  
des touches de lumière  
et de couleur.

“

”co
ns

ei
l
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Isabelle et David Gevaudan,  
Vitry-en-Charollais

Opale
Osez la texture de l’ardoise,  
qui contraste avec le côté lisse et 
mat du perle, et vivez des instants 
conviviaux dans une pièce de vie 
sublimée par la chaleur du bois  
des niches.

Depuis plus de 5 ans,  
nous avons plaisir à créer 
votre nouvel espace de vie 
qui connaîtra vos moindres 
émotions. 

“
”

Sous les rampants, 
privilégiez les  
meubles hauts  
à faible hauteur.

“
”

co
ns

ei
l
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L’ouverture de la cuisine 
sur le salon permet 
d’avoir deux espaces bien 
délimités tout en 
conservant le confort des 
deux pièces.

“

”

Illusion
L’association du noir soyeux et du chêne crée une atmosphère très gracieuse et 
chaleureuse. La table avec le domino de cuisson intégré vous permet de créer 
un espace de préparation optimal. Les carreaux de ciment au sol contrastent 
avec le modernisme de la pièce.

co
ns

ei
l
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Le blanc lumineux et le bois 
chaleureux donnent un style 
naturel pour un espace dédié  
à la sérénité.

“
”

Nordique



T E N D A N C E

Épurée
« Aujourd’hui, il y a une vraie tendance à la sobriété dans la 
cuisine. Et c’est très bien. Cela permet de créer des ambiances 

plus calmes et apaisantes. Mais pour moi, être épuré ne 

signifi e pas être froid. Au contraire, c’est un mélange de 

fonctionnalité, de luxe et d’élégance qui passe par le choix 

de lignes simples, de couleurs douces et lumineuses et 

d’équipements pointus. Ce style est même très chaleureux et 

il apporte en plus une impression de clarté à votre espace. »

Par Vivien Thevenet à Chasseneuil-du-Poitou
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blanche
Misez sur le caractère ! Avec ses bandes horizontales en bois,  
qui répondent au coin snack et aux poignées très fines, la cuisine s’agrandit  
sur le reste de la pièce créant ainsi des moments privilégiés de partage.

co
ns

ei
l

Avec son implantation en 
F inversé, et le dessin de 
l’îlot central qui se 
prolonge par le meuble de 
rangement bas, la pièce 
devient graphique, et aussi 
accessible à tous.

“

”



Stratomatt

noire
La façade mate noire onyx avec un chant en bois 
remarquable et une crédence en bois décalée vers l’arrière, 
confèrent à la cuisine charme et élégance. La façade noire 
est revêtue d’une surface anti-traces de doigts.

Ne laissez rien au hasard ! 
Ici les lignes très droites 
ont subtilement été 
cassées par les poignées 
bouton style rétro.

“
”

co
ns

ei
l
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Lima
L’aspect érable clair combiné aux 
éléments terracotta créent une 
ambiance naturelle et lumineuse. 
L’étagère suspendue au plafond 
permet un gain de place tout en 
étant décorative. Pour tout ce dont 
on a besoin dans la vie en famille.

co
ns

ei
l

L’éclairage joue aujourd’hui 
un rôle important dans une 
cuisine. Ici, il donne un effet 
moderne chic aux étagères 
ouvertes.

“
”

Jérôme Favre,  
Pont-l’Abbé-d’Arnoult
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Biella Toujours dans l’air du temps. Le plan de travail et la crédence en motif 
terrazzo des années 70 donnent des couleurs à votre intérieur.

En me rendant chez vous, 
j’appréhende au mieux vos 
goûts et habitudes. Ce qui 
me permet de vous proposer 
des astuces, comme 
ces caisses en bois pour la 
conservation de vos fruits. 

“

”

Pour l’agencement 
d’un petit espace, 
pensez aux meubles 
hauts jusqu’au plafond. 

“
”

conseil
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conseil

Faites ressortir les 
matériaux en combinant 
deux finitions de façades.
“

”

Targa
L’élégance de la cuisine est 
apportée par les façades en 
imitation marbre et les délicates 
poignées en laiton. Cette finition 
tendance est reprise par une 
robinetterie aux formes  
légèrement incurvées.
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Easy 
Touch
Cuisine raffi  née et épurée, 
sans poignée. Cette cuisine 
saura vous épater par son style 
et ses lignes géométriques.

co
ns

ei
l

Une crédence en verre 
mat structurée se 
coordonne parfaitement 
à tous les styles de 
cuisine. Cerise sur le 
gâteau, elle est facile 
d’entretien.

“

”
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Touch Fraîcheur et luminosité pour cette cuisine au design épuré où prime l’esthétique. 
Tout a été minutieusement pensé et sélectionné.

conseil Votre projet, nous le suivons  
de A à Z, nous organisons même 
l’intervention des différents 
corps de métier.

“
”

Pour souligner le plan de travail, 
pensez à un profil LED sur tout 
le tour de l’îlot.
“

”
Ashraf Ouazzani Chahdi,  
Davézieux



Siena
Ce bleu céleste, synonyme de sérénité, établit l’élégance de la cuisine 
tandis que les tabourets en cuir beige, associés aux prises de main en laiton 
qui remplacent les poignées, renforcent le design.
Avec son grand îlot, la cuisine se veut très conviviale.

Simplicité 
et sobriété 
pour plus 
de bien-être.

“
”

conseil

La cuisine, c’est une 
histoire de famille ! 
Pour vous, et pour nous 
aussi. Et nous avons 
à cœur de vivre ce projet 
avec vous. 

“
”

Jérôme et Julien Delon, 
La Loyère



Pour ce projet de 
construction, nous 
partions de zéro.  
Le client souhaitait une 
pièce lumineuse, pleine 
de charme naturel, sans 
perdre en modernité. 

“

”

Cascada Une déco nature et rafraîchissante pour cette cuisine implantée en L. Un véritable équilibre entre  
les lignes rustiques et les matériaux bruts, réchauffé par des matières douces et chaleureuses.

Valérie Cassagnes,  
Luçon
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Siena
Cuisine très audacieuse, 
avec ses façades vert forêt 
légèrement mat, qui nous 
transportent dans une atmosphère 
de bien-être et de naturalité. 
Pour le contraste, le plan de travail 
a été préféré en blanc 
et l’évier carré apporte sa touche 
de style traditionnel.  

Quel que soit le style de votre 
cuisine, n’hésitez pas à jouer 
avec les peintures ou papiers 
peints pour renforcer l’identité 
de la pièce.

“
”

co
ns

ei
l



Quand je dessine une 
cuisine, j’imagine le client 
préparer ses repas, et je 
n’hésite pas à optimiser 
les meubles selon 
sa manière de vivre. 

“
”

Lux
L’association des matériaux nobles tels que la laque brillante, le quartz et le verre, met en valeur 
le style épuré de la cuisine. 
L’espace bar en hauteur et complètement ouvert allège l’ensemble des meubles qui off rent de 
nombreux rangements.

Aurélien Venet, Meximieux
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Alea 
Matt
Cette cuisine atypique associe 
le charme des moulures avec 
des façades laquées modernes 
renforcées par l’absence 
de poignées. L’arrière-cuisine permet 
de compléter discrètement l’espace 
fonctionnel de la cuisine.

Jouez avec des blocs colorés 
toute en hauteur pour 
délimiter les espaces.
“

”

conseil
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Ici la cuisine est le prolongement  
du jardin. Un sol clair et des matériaux 
bruts, associés aux couleurs naturelles,  
dessinent un paysage. 

“
”

Cottage



T E N D A N C E

Bucolique
« Moi, je m’inspire beaucoup de l’esprit maison de campagne. 
J’associe le bois brut avec des carreaux un peu rétro, j’ouvre 

l’espace pour que la cuisine soit un lieu de convivialité et de 

retrouvailles. C’est une alliance entre l’esprit classique et le 

charme de l’esprit cottage. C’est accueillant et généreux. 

Comme devraient l’être toutes les cuisines. »

Par Bruno Laval à Sarlat
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Colonie

co
ns

ei
l

Les étagères ouvertes 
mettent en valeur  
vos objets déco  
et les espaces. 

“
”Cette cuisine verte est faite pour les amateurs du bois, qui cherchent un esprit  

de cuisine moderne. Les tiroirs ou le plan snack en bois naturel accentuent  
le côté nature de la pièce. La hotte design contrebalance l’esprit traditionnel de la cuisine.
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L’électroménager  
en pose libre pour  
une ambiance  
« maison de famille ».

“
”

co
ns

ei
l

Millésime
C’est une cuisine « Madeleine de Proust » qui nous 
replonge dans notre enfance. Dans une ambiance maison 
de campagne, ses façades à cadres blancs nous invitent  
à partager des moments gourmands.
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Une demi-cloison permet de 
cuisiner en toute tranquillité  
dans un espace très lumineux.  
“

”

co
ns

ei
l

Cambia
Cette cuisine vous séduira par 
sa douceur naturelle ! L’association 
des matériaux apporte de la poésie 
à votre intérieur.

40   |



co
ns

ei
l

Les épicuriens 
apprécieront les belles 
pièces telles que le piano 
de cuisson pour laisser 
libre court à leur 
imagination culinaire.

“

”

Cascada Une cuisine où il fait bon vivre, où on aime se ressourcer  
et partager d’agréables moments en famille ou entre amis.  
Les portes à cadre donnent un côté bucolique à la pièce.
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Casa
Une cuisine toute en rondeur,  
symbole d’harmonie, sans perdre  
en fonctionnalité. La teinte gris agathe 
des façades donne une sensation  
de légèreté et de raffinement.

Les multiples placards, 
montant jusqu’au plafond, 
permettent de donner  
une place à chaque chose  
et de rendre cette cuisine  
très fonctionnelle. 

“

”

co
ns

ei
l
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conseil

Pour donner un côté 
vivifiant, pensez à l’ajout 
d’accessoires ethniques 
tels qu’un tapis ou des 
sièges colorés.

Dans un esprit délicieusement 
vintage, cette cuisine est 
une alliance du classique et du 
contemporain. Cette grande 
pièce familiale, dans une maison 
de ville rénovée, 
a été pensée pour cuisiner 
et recevoir en grand nombre. 

“

“

”

”

Riva
Donnez un esprit bistrot à votre 
cuisine grâce aux façades décor 
chêne Sierra, un plan de travail en 
granit et des belles poignées 
vintage. Les luminaires 
harmonisent l’ensemble.

Fanny Biret,
Salaise-sur-Sanne
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Ergonomie
Définir la meilleure implantation
L’ergonomie d’une cuisine est primordiale. Prenez le temps d’échanger avec votre créateur 

cuisiniste sur vos habitudes en cuisine : le type de plats que vous aimez cuisiner, les cuissons 

que vous utilisez régulièrement, vos ustensiles et ingrédients préférés. Tous ces détails per-

mettront d’imaginer votre cuisine facile à vivre. La hauteur du plan de travail est essentielle 

pour votre confort. Il peut être adapté en fonction de votre taille et de votre usage quotidien.

1 2

3

4
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1. Aménagement intérieur en bois

2. Armoire coulissante

3. Meuble haut escamotable

4. Crédence avec accessoires

5. Armoire d’angle avec aménagement pivotant

6.  Compartiment en chêne  
pour meuble coulissant

7.  Coulissant pour ranger les aliments  
sans stockage réfrigéré5

6

7
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Accessoires
Choisir  
les accessoires 
adaptés
L’accessoire est essentiel et affirme le 
style d’une cuisine. Niches de rangements, 

socles miroirs, éclairages à fleur de 

meubles, domotiques, meubles avec ou 

sans poignée… Votre créateur cuisiniste 

vous proposera une large gamme d’acces-

soires bien pensés, pour un usage optimal 

et un look affirmé.

1. Tablette amovible

2.  Planche à découper  
intégrée en granit

3. Prise intégrée design

4. Porte-verres noir mat

5.  Repose plat intégré  
en silicone

3 4

1 2

5
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Luminaires

La touche fi nale 
pour sublimer 
votre cuisine
Votre créateur cuisiniste vous aidera à créer un espace 

chaleureux et lumineux grâce à des luminaires adaptés 

à votre pièce.
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Plans  
de travail
Trouver le bon plan
Matières, épaisseurs, finitions, résistance et entretien... Choisir un plan de travail peut 
être une décision importante.

En stratifié coloré, en verre  
ou en pierre naturelle...  
Pour votre plan de travail,  
toutes les combinaisons sont 
imaginables.

“
”

1
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1. Céramique   Extrêmement solide, non poreux, facile à entretenir  
et hygiénique, ce matériau présente de nombreux avantages.  
La céramique vous garantit harmonie, design et une esthétique 
incomparable.

2. Bois   Chaleureux, noble et naturel, le plan de travail en bois  
apporte incontestablement personnalité et caractère à votre cuisine. 
Disponible en de nombreuses teintes. Un bon entretien vous garantira  
une longévité à toute épreuve.

3. Pierre naturelle   Extrêmement résistante, la pierre naturelle est 
insensible à l’usure et aux rayures.

4. Stratifié   Matériau le plus répandu pour les plans de travail, le stratifié 
présente un excellent rapport qualité / prix et offre de nombreuses 
possibilités de coloris et de formes.

5. Inox   Alliant design et pureté des lignes, l’inox s’harmonise 
parfaitement avec tous les types de façades contemporaines.  
Hygiénique et écologique, on peut y intégrer des éviers soudés pour  
un total look inox, souvent associé aux cuisines des professionnels.

6. Quartz   Les plans de travail en quartz présentent l’avantage  
d’une surface lisse, brillante et facile d’entretien.

7. Compact   Matériau moderne et performant, le compact permet de 
réaliser des plans de travail sur-mesure, durables et faciles d’entretien.  
Il permet de créer une cuve complètement intégrée au plan de travail.

2
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6 7
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Crédences

1. Carreaux de ciment

2. Terrazzo

3. Marbre

4. Verre

5.  Stratifié 
imitation pierre

6.  Verre avec motifs 
personnalisables

1 2 3

4 5 6

Alliez le style et le confort
Conçue pour protéger votre mur, la crédence est un élément essentiel pour donner du caractère à votre cuisine. Elle peut être parfaitement 

assortie à la fi nition de votre plan de travail ou apporter une touche déco supplémentaire.

|   53



Éviers
Se jeter à l’eau
Éviers et robinetterie se renouvellent et off rent aujourd’hui une large palette de 

formes et de matériaux… Votre créateur cuisiniste saura faire de ces équipements, 

un véritable atout style de votre cuisine.
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Électro-
ménagers
Suivez le guide de l’électroménager
Four, réfrigérateur, table de cuisson, lave-vaisselle : l’électroménager est un investissement et bien le choisir 

est important. Entre les innovations, la performance, la consommation ou le design, votre créateur cuisiniste 

vous guidera à travers sa sélection des plus grandes marques d’électroménagers.

2+3 = Zen *
Pour profiter de vos équipements en 
toute tranquillité, Cuisines Références 
vous propose la garantie 2+3 ans.
* Voir conditions et modalités dans nos magasins.
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Profitez de notre sélection 
des meilleurs fabricants 
d’électroménager

Four

1. Four à vapeur   Il vous assure une cuisson saine tout en préservant 
les qualités gustatives des aliments. Quand diététique rime avec plaisir.

2. Rail télescopique   Il permet d’enfourner et de sortir les plats en toute 
sécurité : les plats viennent à vous ! Ce système vous permet de réduire 
les risques de brûlure.

3. Sonde à viande   Un accessoire de vrai cuisinier ! La sonde à viande 
vous permet de contrôler la température et donc de maîtriser la cuisson.

4. Micro-ondes   Le micro-ondes a gagné ses lettres de noblesse : 
polyvalent, disponible en plusieurs hauteurs et avec une esthétique très 
soignée, il fait maintenant partie intégrante de votre cuisine équipée.

La cuisson simple comme bonjour ! Le four se décline 

aujourd’hui sous diff érentes formes  : multifonctions, 

vapeur, volume modulable, programmes automatiques… 

sans oublier esthétique, accessoires et sécurité !

1

2

3

4
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Cuisson

1. Table à induction associée à un système d’aspiration intégré   Elle permet d’associer  
la souplesse de l’induction et l’efficacité de l’aspiration, idéale pour les grandes pièces. La sobriété 
de ligne et la qualité des matériaux inox et verre donnent de l’élégance à votre plan de cuisson.

2. Énergies mixtes   Vous pouvez choisir le gaz et l’induction, ici c’est par l’association de 
dominos. À vous de choisir votre combinaison.

3. Table gaz   Pour les adeptes de la cuisson au gaz, différentes finitions et de nombreux 
accessoires sont disponibles. Efficacité et modularité !

4. Piano de cuisson   Pour cuisiner comme les grands chefs ! Il apporte une véritable 
personnalité à votre pièce.

La table de cuisson occupe une place essentielle dans nos cuisines. 

1

2

3

4
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Aspiration

1. Murale et inclinée   Cette hotte associe l’inox et le verre.

2. Hotte murale   Une hotte murale droite qui joue la carte de la structure et du matériau, 
version bois pour un côté nature.

3. Coloris assorti   Une hotte au coloris assorti à celui de vos meubles,  
pour une esthétique coordonnée raffinée.

4. Hotte qui prend de la hauteur   Hotte inclinée en verre, un grand classique actuel.

5. Façon luminaires   Les hottes se fondent dans votre décor.

6. Aspiration centrale   Hotte intégrée dans la table de cuisson gaz pour un système 
d’aspiration puissant, silencieux et simple d’utilisation.

7. Hotte traditionnelle   Avec une forme revisitée simple et épurée.

8. Aspiration intégrée à l’arrière de la table    Elle permettra un dégagement optimal  
de l’espace de cuisson.

Quand efficacité rime avec design. Les hottes sont devenues des 

objets de déco à part entière. Rivalisant d’originalité, elles combinent 

capacité d’aspiration et volume sonore très faible. En fonction du 

volume de votre pièce et de vos habitudes culinaires, votre créateur 

cuisiniste saura vous guider vers le bon modèle.
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Réfrigérateur

Cave à vin

88 cm 122,5 cm 158 cm 177,5 cm

Au pays du grand froid ! Pour la conservation de vos aliments, de 

nombreuses solutions existent. Le réfrigérateur peut être encastré pour 

une totale discrétion ou bien apparent, tel un objet déco mis en valeur. 

Les modèles dits « américains » proposent quant à eux des fonctions 

encore plus élaborées : grande capacité de rangement, distribution de 

glace pilée, d’eau fraîche, home bar…

Pour une conservation et un vieillissement 
optimum de vos meilleures bouteilles, une 

cave à vin est la solution idéale, garantissant 

température et taux d’humidité stables.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Choix de hauteurs
Un large choix de hauteurs (de 82 à 200 cm) 
pour correspondre au mieux à vos attentes 
et à vos besoins.
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Lavage
Indispensable dans une cuisine, le lave-vaisselle 

se fait discret pour toujours plus de confort et 

de design ! Silencieux et astucieux, il vous 

garantit un lavage performant et de plus en plus 

respectueux de l’environnement. Pouvant aller 

jusqu’à une capacité de 16 couverts, il off re 

maintenant beaucoup de modularité avec dif-

férents paniers et accessoires.

1. Combiné  Un four combiné à un lave-vaisselle, la solution 
idéale pour les petits intérieurs.

2. Grande capacité   Lave-vaisselle grande capacité, 
avec 4 niveaux.

Un lave-linge qui est aussi un sèche-linge, solution pratique 
et gain de place pour votre intérieur.

1 2
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Petit électroménager
Les petits appareils électroménagers ont de grands atouts pour vous faciliter la 

cuisine au quotidien. Du petit-déjeuner à la pâtisserie en passant par les pâtes ou 

encore les pizzas, profi tez de toutes leurs fonctionnalités.
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Style, confort, 
élégance et pureté
Osez mixer tabourets et chaises de 
différentes couleurs pour un ensemble 
dynamique ! Pieds en bois ou en métal, 
optez pour un design moderne et léger 
où l’élégance et la pureté des lignes 
sont mises à l’honneur.

Tables 
et chaises
Passez à table
Dans une cuisine, il n’y a pas que la cuisine. Il y a aussi les tables, les chaises, les tabourets. 
Spécialiste de la décoration, votre créateur cuisiniste vous aide à coordonner au mieux 

ces éléments en fonction de votre style et de vos usages.
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Autres  
espaces

Salles de bains _____ 67

Arrière-cuisines _____ 68 | 69

Dressing _____ 70 | 71

Verrières _____ 72

Autres  _____ 73
aménagements

Créateurs d’espace
Chez Cuisines Références, un créateur cuisiniste est 

d’abord un véritable spécialiste de l’agencement 

d’espace. Il peut donc imaginer (et réaliser) avec 

vous d’autres aménagements.



Salles de bains
Robinetterie, carrelage, faïence : tout le monde repousse le 

moment de refaire sa salle de bain. Pourtant, avec le bon 

professionnel, relooker ou réorganiser cette pièce peut être 

très simple. Avec Cuisines Références, profitez de notre 
savoir-faire pour transformer cet endroit en véritable 
espace de bien-être et de détente.
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Arrière-cuisines
Pour stocker, ranger, laver ou faire sécher, nous avons tous besoin d’espace. 
Et l’aménagement d’une arrière-cuisine est une excellente solution pour 

faciliter son quotidien. Avec votre créateur cuisiniste, créez-vous un espace 

dédié et fonctionnel.
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Auparavant laissée  
de côté, la buanderie 
demande aujourd’hui 
toute notre attention. 
Astuces gain de place  
et optimisation des 
meubles se combinent 
maintenant  
avec style.

“

”
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Dressing
Vous rêvez d’un dressing  ? Pulls alignés, 

pantalons rangés, chemises suspendues et 

chaussures bien ordonnées, chaque vêtement 

trouvera sa place. Dans une chambre, une 

pièce à part ou même dans un couloir, votre 

créateur cuisiniste vous off rira la meilleure 

solution pour un vrai dressing à la maison.
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Verrières
La verrière est la nouvelle tendance déco. Elle marque une séparation tout en faisant entrer la 

lumière. Elle apporte aussi un côté « atelier » à la cuisine. Industrielle ou maison de famille, art déco 

ou très contemporaine, mini ou XXL, votre créateur cuisiniste vous propose toute une gamme de 

verrières sur-mesure pour redonner du style ou apporter de la luminosité à votre intérieur.
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Autres 
aménagements

Organiser. Le mot d’ordre quand on a tendance à accumuler toutes sortes d’objets. Bibliothèque, placard, étagère ou coin TV, Cuisines Références peut intervenir 

où vous le souhaitez pour optimiser votre espace et vous apporter un vrai confort de vie.
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Financement
Et si votre créateur  
cuisiniste finançait la cuisine  
de vos rêves ?
En plus des meilleures solutions d’aménagement, votre créateur cuisiniste 

vous propose les meilleures solutions de financement pour votre projet. 

Grâce à des accords préférentiels avec les plus grands organismes de crédit, 

Cuisines Références peut vous apporter un financement personnalisé, 

adapté à votre projet et ajusté à votre budget.

Publicité conçue par GIMAC – rue de la Haye 93 290 Tremblay en France – RCS BOBIGNY 347 985 541  
et diffusée par votre magasin Cuisines Références. Votre magasin Cuisines Références est un intermédiaire de 
crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédits. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations 
de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur. Si votre magasin Cuisines Références a le statut 
d’IOBSP, son numéro d’immatriculation à l’ORIAS (www.orias.fr) et sa qualité de mandataire bancaire exclusif 
ou non sont affichés à l’accueil. Sous réserve d’acceptation par le Prêteur. Crédit accessoire à une vente.  
Vous disposez d’un droit légal de rétractation.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement  
avant de vous engager.

74   |



Créateurs 
engagés

Chez Cuisines Références, 7 clients sur 10 
viennent sur les conseils d’un proche. Et s’ils 
recommandent leur créateur cuisiniste, c’est 
qu’ils en sont très satisfaits.

Et recommander un créateur cuisiniste a aussi 

des avantages. Découvrez nos off res en magasin.

Offre parrainage
Chez Cuisines Références, 
c’est le parrain qui est gâté.

| 75Certifi cation PEFC
Les fournisseurs Cuisines Références titulaires du certifi cat PEFC (Programme de 

reconnaissance des Certifi cations forestières) témoignent de leur engagement pour une 

gestion durable des ressources bois et pour la protection de forêts. Nos cuisines sont ainsi 

fabriquées à partir de bois issus de forêts durablement gérées et de sources 

d’approvisionnement contrôlées.

Le M d’or
Votre créateur cuisiniste vous propose une gamme certifi ée par le label allemand « M d’or ». 

Reconnu à l’échelle européenne voire internationale, il est décerné aux meubles qui satisfont 

entièrement aux grandes exigences de sécurité, qui présentent une bonne fi nition, qui assurent 

la protection de la santé et de l’environnement.

Label de qualité GS « Qualité contrôlée »
Avec ce label, la solidité de votre cuisine est une évidence. Cette certifi cation est décernée 

pour les meubles, composants de meubles et accessoires conforment aux dispositions en 

vigueur en matière de confort, de capacité de charge, de qualité des matériaux et de sécurité. 

Ce label assure également un contrôle régulier.

Pour des cuisines durables, 
un approvisionnement raisonnable
L’exigence de qualité de vos créateurs cuisinistes est aussi un engagement de responsabilité à travers 
une politique d’approvisionnement auprès de fournisseurs français et européens certifi és.



Cuisines
Dressing
Salles de bains
Aménagements sur-mesure

Toutes les infos sur : 
cuisines-references.fr

Retrouvez-nous 
sur Facebook
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