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 LE PACTE PRÉFÉRENCE

Votre Créateur Cuisiniste en fait vraiment plus pour vous�!
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 afi n de vous apporter entière satisfaction avant, pendant 
et après la pose.

CHEZ CUISINES RÉFÉRENCES,

NOUS FAISONS TOUT

POUR MÉRITER

VOTRE PRÉFÉRENCE�!

Nous nous déplaçons chez vous plusieurs fois si nécessaire, 
pour étudier votre projet.

Nous vous garantissons des tarifs compétitifs négociés grâce 
à la puissance de notre réseau.

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

Nous organisons l’intervention des di� érents corps de métiers 
(peinture, sols, déco…)�(2).

Nous contrôlons méthodiquement l’installation après la pose.

Nous assurons le service après-vente, quelle qu’en soit la raison�(3).

Nous vous rappelons pour nous assurer de votre entière satisfaction 
sur votre nouvelle cuisine.

SAV

 *  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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1. Le design 2. La vue 3D 3. La réalisation

  UNE CONCEPTION 
PERSONNALISÉE 
DE VOTRE PROJET

  CRÉATEURS  
DE CUISINES
Le métier que nous avons choisi  
par passion.

La passion du conseil sur mesure. 
Celle de vous écouter et d’intégrer  
toutes vos attentes à la conception  
de votre projet.

La passion du métier. 
Votre cuisine posée et montée  
par un cuisiniste qualifié et expérimenté.

La passion de vous simplifier la vie. 
Soyez serein, ne vous préoccupez de rien : 
votre projet est pris en main de A à Z  
par un interlocuteur unique, spécialiste  
du métier, qui vous garantit une pose  
de qualité pour votre cuisine.

Résultat : vous êtes tranquille  
et assuré d’un travail impeccable.

  LES 7 ENGAGEMENTS 
CUISINES RÉFÉRENCES

1.  Une création personnalisée, complète et précise  
pour chaque projet.

2.  La pratique de prix optimisés et compétitifs.

3.  Des conseils sur mesure, respectueux de vos choix  
et de vos goûts.

4.  L’assurance de meubles et d’équipements électroménagers  
de qualité.

5.  Une livraison en temps voulu, dans le strict respect  
des délais contractuels.

6.  Une pose réalisée avec le plus grand soin.

7.  Une garantie de 7 ans sur les meubles ; et jusqu’à 5 ans*  
sur les appareils électroménagers.

*  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.
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  L’INSPIRATION DE CHACUNE
DE NOS CUISINES
Une vraie relation de proximité avec nos clients

ÉCOUTER
Des Créateurs Cuisinistes 
à votre écoute.
En choisissant Cuisines Références, 
vous avez l’assurance de bénéfi cier 
de l’expertise d’un interlocuteur 
privilégié, un professionnel de talent 
entièrement disponible, à votre 
écoute et capable de vous apporter 
un conseil de qualité tout au long 
de votre projet. Toutes vos envies 
et exigences sont ensuite réalisées 
par des spécialistes de confi ance, 
pour donner naissance à votre projet
en toute sérénité.

PROPOSER
Des cuisines qui vous ressemblent.
Se faire plaisir, recevoir, rire, partager, cuisiner… 
Dans la maison, la cuisine est la pièce à vivre 
par excellence, celle qui vous inspire, dans 
laquelle vous aimez créer des petits plats, 
mijoter de bonnes surprises, recevoir des amis. 
Concevoir votre cuisine, c’est avant tout 
comprendre la façon dont vous la vivez. 
Et parce que votre façon de vivre est unique, 
nous attachons la plus grande importance 
à vous écouter. Nous concevons ainsi ensemble 
des solutions sur mesure et entièrement 
personnalisées, qui feront toute la diff érence 
entre une cuisine et votre cuisine.

ACCOMPAGNER
Le 1er réseau de cuisinistes de proximité.
Cuisines Références, c’est plus de 25 ans d’expérience
et 4 500 cuisines réalisées sur mesure chaque année. 
Avec près de 100 magasins répartis sur tout le territoire, 
nous travaillons au plus près de nos clients et de leurs attentes, 
pour leur apporter le meilleur service sur mesure personnalisé.
Où que vous soyez en France, il y a toujours un magasin 
Cuisines Références proche de chez vous. Vous trouverez 
le vôtre sur notre site : cuisines-references.fr.

Une relation de confi ance.
En travaillant avec Cuisines Références, vous profi tez de tous 
les avantages d’une relation conviviale basée sur la proximité 
et l’échange avec le Créateur Cuisiniste dédié à votre projet.

VU
À LA
TV

  PRÈS DE 100 MAGASINS 
RÉPARTIS SUR TOUTE 
LA FRANCE
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Il n’y a pas de plus beau gage 
de qualité et de confi ance qu’un 
client satisfait… et qui l’exprime 
en vidéo ! Sur le site Cuisines 
Références, des clients vous 
font partager leur expérience 
en compagnie de leur Créateur 
Cuisiniste. Des premiers 
échanges aux conseils 
sur mesure, des plans 3D 
à la pose en passant par 
les aménagements spéciaux, 
ils vous exposent dans les 
moindres détails l’avancée 
de leur projet et la naissance 
de leur nouvelle cuisine. Écoute, 
pertinence des conseils, rapport 
de confi ance, professionnalisme, 
engagement…

 Découvrez dans ces vidéos 
toutes les preuves qui font 
des Créateurs Cuisines Références 
bien plus que de simples cuisinistes.

  PORTRAITS DE CLIENTS HEUREUX
Retrouvez les Avants / Après et les interviews en vidéos sur cuisines-references.fr

  PARRAINEZ 
VOTRE ENTOURAGE

Chez Cuisines Références, la satisfaction client 
est au centre de nos préoccupations.
Ce n’est pas par hasard si 7 clients sur 10 
nous ont connu par le parrainage !
Profi tez d’avantages exclusifs en parrainant 
vos amis : dîner gastronomique, chèques cadeaux…
Renseignez-vous auprès de votre Créateur Cuisiniste 
qui personnalisera votre cadeau en fonction 
de vos envies !

“Tellement satisfaite de ma cuisine 
que j’ai parrainé un ami et j’ai bénéfi cié
d’un cadeau exclusif�!”

“Ses conseils ont été 
d’une très grande importance, 
c’est une vraie réussite�!”

“Ils ont été à l’écoute de nos besoins 
tout en sachant nous orienter 
vers des choix plus judicieux�!”
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Une cuisine est aussi là  
pour embellir votre vie. 

Esthétisme, fonctionnalité,  
qualité des matériaux,  

choix des couleurs…  
chaque détail compte  
pour que votre cuisine  

vous apporte chaque jour  
- et pendant longtemps -  

entière satisfaction.

Découvrez nos modèles et  
nos solutions pour imaginer 

 une cuisine qui ne ressemble  
qu’à vous.

  FINANCEZ  
VOTRE PROJET
Votre Créateur Cuisiniste vous propose  
des solutions de paiement pour votre nouvelle 
cuisine. 

Afin que vous vous sentiez aussi bien dans  
votre budget que dans votre nouvelle cuisine, 
nous pouvons vous aider à financer votre projet 
puisque votre Créateur Cuisiniste s’occupe  
de tout ! Pour vous garantir les taux les plus 
compétitifs, nous avons passé des accords 
préférentiels avec les plus grands organismes  
de crédit. 

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

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.
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 Donnez un côté artistique à votre cuisine !

 Une cuisine originale qui ressemble à un tableau d’art contemporain 
grâce à des jeux de formes géométriques et des aplats de couleurs primaires.

 La cuisine idéale pour les fans de design et d’architecture.

LUX STONE
ART

Façade en laque brillante coloris blanc alpin.
Plan de travail en verre satiné blanc 
(épaisseur 12 mm).

Le
+

Un ensemble élégant et raffi  né 
pour cette cuisine sans poignée 
aux façades en gris ardoise et blanc.

Le
+

Michèle Savaris
Cuisines Références – Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
Le chic s’invite dans les moindres détails : plan de travail assorti gris ardoise 
pour plus d’harmonie ; îlot avec tiroirs en verre, tels des écrins renfermant 
vos objets les plus prestigieux ; évier et plaque de cuisson à fl eur du plan de travail, 
pour une fi nition esthétique et une pureté des lignes. Vous l’aurez compris le modèle 
Stone Art est une invitation au design. Avis aux amateurs !
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 Fraîcheur et luminosité pour cette cuisine au design épuré.

 Dans cette cuisine où prime l’esthétique 
tout a été minutieusement pensé et sélectionné.

 L’accent a été mis sur la lumière avec des étagères éclairées 
et un profi l LED sur tout le tour de l’îlot.

 Cette cuisine conjugue pureté et modernité.

 Le coloris imitation chêne ancien confère quant à lui chaleur et sérénité.

 Le panneau mural, en décor carreaux de faïence, associé aux étagères 
en bois viennent rythmer le décor tout en apportant de la personnalité.

TOUCH CREMONA

Le coloris aqua super mat et le décor 
chêne Gladstone s’accordent parfaitement 
pour donner de l’élégance à la pièce.

Le
+

Les façades sans poignée 
et le coloris bleu indigo off rent 
un ensemble harmonieux.

Le
+
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 Misez sur la couleur et l’originalité ! Les façades claires mixées avec le rose pastel  
donnent une touche de bonne humeur et de dynamisme à la cuisine.

 En termes d’aménagement, l’utilisation des meubles sur toute la hauteur de la pièce  
offre une grande capacité de rangement, idéale pour une famille nombreuse.

 La cuisine est complétée par une commode assortie pour encore plus de fonctionnalités.

FINO MIRAGE & MACARON
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 Osez la couleur ! Réveillez votre pièce avec cette cuisine au coloris vert acidulé.

 Dans cette cuisine tout a été pensé pour que son utilisation au quotidien soit pratique et fonctionnelle.

 Grâce à l’implantation en L, tout est facilement accessible et les déplacements sont optimisés.

 Plongez dans un océan bleu marine ! Symbole de sérénité, 
cette couleur se prête parfaitement à une association réussie 
avec des éléments noirs.

 Côté ergonomie l’accent est mis sur le confort d’utilisation avec un four 
et un lave-vaisselle positionnés en hauteur et des associations d’étagères 
ouvertes pour avoir accès facilement aux épices, ustensiles et livres de cuisine.

ANYANG 
ILLUSION SIENA

Une hotte est intégrée 
dans le plan de travail, idéal 
pour une aspiration effi  cace.

Le
+

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Louis Lotte
Cuisines Références – Marmande (47)
Dans un esprit délicieusement vintage, cette cuisine 
est une alliance parfaite du classique et du contemporain. 
Cette grande cuisine familiale, dans une maison de ville rénovée, 
a été pensée pour cuisiner et recevoir en grand nombre.

COTTAGE

Le grand piano de cuisson permet 
de préparer plusieurs plats en même temps 
et de faire mijoter de grandes cocottes.

Le
+

NOVA

Porte accordéon. Les meubles hauts sont équipés 
d’une porte pliante qui permet un accès facile aux étagères 
et rend les déplacements plus pratiques.

Le
+

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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 Esprit loft pour cette cuisine noire et bois. L’ambiance industrielle est créée 
par l’utilisation des matériaux bruts et renforcée par la verrière et les poutres apparentes.

 À gauche un espace rangement avec étagères ouvertes et portes vitrées 
s’imbrique dans les demi-colonnes pour un jeu de formes géométriques.

 Misez sur la technologie avec le plan de travail nouvelle génération : 
équipé d’une station de recharge sans fi l pour vos smartphones et tablettes 
et d’enceintes intégrées, le plan de travail devient accessoire sophistiqué 
et incontournable !

 Habillage de crédence en verre coloris jaune (disponible en 12 coloris unis 
et également avec des imprimés).

OPALE ELBA

Ensemble résolument contemporain 
pour cette cuisine avec façades sans poignée 
en imitation béton gris quartz.

Le
+
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Christine Rainaud
Cuisines Références – Libourne (33)
Ambiance maison de campagne pour cette cuisine élégante. 
Meuble vitrine éclairé pour ranger la vaisselle ou exposer 
des bibelots. Façade à cadre droit coloris noir lave et plan de travail 
imitation marbre.

VIENNA FINCA

Les étagères ouvertes 
permettent de mettre en avant 
les bocaux « faits maison ».

Le
+

 Un style « country » où le savoir-vivre et l’art de la table prennent toute leur dimension.

 Ambiance douce et intemporelle grâce aux façades en frêne coloris vert sauge.

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



2726

 L’association de façades en bois (chêne noueux naturel brossé) 
et en laque satinée (coloris noir lave satiné) permet un jeu de couleurs 
et de matières qui contribue au design de l’ensemble de la cuisine.

 L’îlot central regroupe les éléments de cuisson (table induction et hotte) 
et permet de disposer d’un grand espace de travail pour la préparation 
des repas.

RIVA ROCCA

Pour plus de design, une cuisine 
sans poignée où l’esthétique 
prend toute sa dimension.

Le
+

 Une cuisine ouverte et conviviale, parfaite pour les grandes tribus. La famille, les amis, 
les enfants, tout le monde aime se retrouver dans cet espace chaleureux, propice à l’échange.

 Très pratique, cette cuisine a été conçue pour une famille nombreuse avec des meubles 
de hauteur 792 mm pour un maximum d’espace de rangement.

 Le décor chêne combiné avec les éléments en alu noir (étagères, barre de crédence) 
ainsi que la partie bar lui donnent un côté bistrot très sympathique.
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Bruno Laval
Cuisines Références – Sarlat (24)
Une esthétique toute en fi nesse pour ce modèle 
avec façades arrondies sur les éléments hauts et bas. 
Les façades en laque brillante (ici coloris gris pierre) 
renforcent les lignes pures et naturelles de l’ensemble.

GALA STRUCTURA
 Découvrez cette implantation où fonctionnalité et gain de place sont les maîtres mots.

 Chaque aménagement a été pensé pour optimiser les déplacements et faciliter au maximum 
l’utilisation de la cuisine.

 La partie bibliothèque est équipée de portes coulissantes et d’un meuble bar 
pour venir compléter effi  cacement la partie cuisine.

Astucieux, le plateau coulissant permet 
de disposer d’une surface de plan de travail 
supplémentaire.

Le
+
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 Cuisine pensée pour un petit espace dans un appartement. 
Très fonctionnelle, elle regroupe dans un minimum d’espace 
toutes les fonctions nécessaires.

 La cuisine est accessible des deux côtés : une partie fonctionnelle 
pour la préparation des repas et la cuisson et une partie repas 
ou détente avec la table, les rangements ouverts et les niches encastrées 
dans le mur.

CRISTAL INLINE

L’alliance du blanc et du décor 
chêne veinuré permet un rendu 
très esthétique et soigné.

Le
+

 Une cuisine minimaliste pour ce modèle qui allie simplicité et ergonomie. 

 Le plan de travail blanc vient renforcer la pureté des lignes. 

 Ce modèle est disponible en 8 coloris.

Des lignes pures et contemporaines, 
grâce aux poignées inox intégrées 
dans les meubles bas. 

Le
+
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NEWQUAYSTRUCTURA
 Tendance nature pour cette combinaison de décor bois clair et de coloris sauge.

 L’ambiance bois apporte authenticité et chaleur et le ton sauge complète la cuisine 
avec harmonie.

 La cuisine Newquay est une valeur sûre. Intemporelle, elle saura s’adapter à tous vos besoins.

 Cuisine en chêne massif très fonctionnelle implantée en L avec un îlot central qui réunit 
un ensemble de meubles bas pour le rangement ainsi que l’espace lavage.

Le jeu de formes avec les meubles hauts 
qui s’imbriquent permet d’apporter du volume 
et du relief dans la pièce.

Le
+
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 Jeux de lignes horizontales grâce aux gorges noires sur cette cuisine blanche.

 Un look black & white très moderne qui permet de souligner les contrastes  
de couleurs et de dynamiser l’ensemble.

 Un plan snack de 10 cm d’épaisseur sur l’îlot central permet de créer un coin repas  
et d’ajouter une touche chaleureuse de tonalité bois.

FIVE FASHION
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 Une cuisine comme on les aime, généreuse et fonctionnelle.

 La partie centrale est très pratique avec des rangements, la plaque de cuisson et un coin repas convivial. 

 Au-dessus de la partie cuisson, une hotte plafond est intégrée pour un ensemble design et esthétique.

 Cette cuisine noire en chêne massif est adoucie par le plan de travail en bois clair et des touches de bleu.

COLONNIE
Marie-Laure Buchaille 
Cuisines Références – Villemandeur (45) 
Une mise en scène moderne pour cette cuisine à cadre droit. 
Mélange des styles donc pour un rendu presque industriel. 
Pratiques, les barres lumineuses permettent de suspendre  
des ustensiles de cuisine ou même un sac de courses.

SYLT
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 Direction le bord de mer avec cette cuisine de style « cottage », distinguée et raffi  née.

 Intemporelle et naturelle, elle combine de nombreux éléments à la fois pratiques et esthétiques.

 Les armoires vitrées éclairées et les corniches apportent une fi nition authentique.
COTTAGE LINE SYLT

Façades laquées 
coloris blanc alpin mat.

Le
+
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PARMATARGA
 Style très masculin dans cette cuisine imitation acier bronze.

 Le mariage avec le noir renforce la personnalité de la pièce et l’éclairage 
apporte quant à lui un côté chaleureux et une ambiance plus conviviale.

 Le panneau mural a été entièrement équipé d’accessoires : 
crochets et étagères diverses viennent accueillir fi èrement tous vos ustensiles.

L’îlot lié au plan de travail permet 
d’agrandir l’espace plan de travail
et de l’utiliser comme table.

Le
+
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 Une cuisine aux couleurs douces et naturelles grâce à l’association des façades 
coloris magnolia et des panneaux décor chêne. Cette implantation en L est complétée 
par un espace bar et des colonnes de rangement.

 Sous l’évier, la porte du meuble bas est équipée d’un système de rangement 
pour y loger tous vos produits ménagers.

COTTAGE
OPALE FASHION 

 Donnez de l’exotisme à votre cuisine ! Couleurs naturelles pour une ambiance originale, voici le pari de cette cuisine.

 L’aspect exotique est donné par petites touches, grâce à des objets déco et les revêtements muraux.

 Les façades blanches associées au plan de travail permettent d’apporter un maximum de clarté et de luminosité dans la pièce.

Astucieuse, la hotte est intégrée directement 
dans la table de cuisson, elle aspire les vapeurs 
et les odeurs à la source.

Le
+
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Patrick Le Gad
Cuisines Références – Châteaulin (29)
Ambiance naturelle pour cet ensemble imitation érable plane. 
Couleurs douces et ambiance paisible pour une cuisine 
où il fait bon vivre ! Pièce maîtresse de la pièce, l’îlot central 
a été travaillé pour être au cœur de la cuisine : les étagères 
coloris terracotta en bas et les étagères suspendues au plafond 
permettent de créer un ensemble original.

LIMA TOULOUSE
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 Du style pour cet espace en gris agate.

 À droite une partie salon dans le prolongement de la cuisine et on devine 
au fond une arrière-cuisine, idéale pour stocker, organiser, trier, laver…

 Façades en laque mate soyeuse, disponibles en 9 coloris.

UNIGLOSS SIENA
 Optimisation de l’espace : une implantation en parallèle 

pour cette cuisine qui trouvera sa place partout.

 Équipée de nombreux rangements, cette cuisine a l’avantage 
de regrouper toutes les fonctions dans un espace réduit.

Façades sans poignée 
en laminé laque brillant 
coloris gris sable.

Le
+

Bel agencement 
cuisine organisé autour 
d’un îlot central

Le
+

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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 Esprit maritime pour cette maison en bord de mer : façades fi nition pin maritime et plan de travail coloris sable.

 Un mur couleur vert d’eau et des objets déco en bois fl otté contribuent à l’harmonie générale de la pièce.

BALTIQUE
& PLATINE RIO

 Plein de charme pour cette cuisine en chêne massif.

 Cuisine très fonctionnelle où l’espace est optimisé grâce à un aménagement en L 
avec un coin snack pour le petit déjeuner ou un repas sur le pouce. 

 Une implantation et un modèle très classiques, pour une cuisine 
qui saura vous accompagner au fi l des années.

Les façades à cadre droit et le plan 
de travail apportent une touche de contemporain 
à la pièce.

Le
+

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Stocker, organiser, laver, nous 
avons tous besoin d’espace  

et de solutions pratiques  
pour nous faciliter le quotidien. 

Aménager une arrière-cuisine  
vous permet de planifier  

et de structurer de manière 
fonctionnelle les tâches  

de tous les jours et d’avoir  
un espace dédié pour chaque 

fonction : provisions, linge,  
bricolage, recyclage…

À vous d’imaginer un espace  
qui vous correspond !
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Les Français passent en moyenne  
5,5 heures par semaine dans  

leur cuisine*… autant s’y sentir 
bien et la penser à son image !

Selon vos habitudes de vie,  
nous vous aiderons à optimiser  
la conception et l’agencement  

de votre cuisine et vous 
proposerons des solutions 
modulables et évolutives.  

Gain de temps, confort accru, 
sécurité renforcée… une cuisine 

bien pensée optimise vos 
déplacements et votre efficacité. 

L’ergonomie de cette pièce  
est donc primordiale !

*Étude GFK

1 / Des rangements astucieux  
qui vous facilitent la cuisine. 
Prenez le temps d’échanger avec  
votre Créateur Cuisiniste sur vos habitudes 
en cuisine : le type de plats que vous aimez 
cuisiner, la ou les cuissons que vous utilisez 
régulièrement, vos ustensiles et ingrédients 
préférés… Tous ces détails permettront 
d’imaginer votre cuisine hyper pratique  
et fonctionnelle.

2 / Un lave-vaisselle en hauteur. 
Installez votre lave-vaisselle à votre hauteur, 
vous éviterez ainsi de vous baisser  
pour le remplir ou le vider. Venez découvrir  
en magasin toutes les possibilités  
que nous pouvons vous offrir.

1 /1 /

2 /
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L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé. À consommer  

avec modération.
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Rangements astucieux, 
équipements pratiques,  

éclairages adéquats…  
il suffit de quelques détails  

pour faire d’une cuisine  
votre cuisine et transformer  

chaque jour son utilisation  
en vrai plaisir !

Prenez le temps de discuter  
avec votre Créateur Cuisiniste  

pour intégrer à votre cuisine des 
solutions qui vous ressemblent.

1 / Lamelles électriques. 
Ce meuble haut est équipé de lamelles  
qui se relèvent électriquement.

2 / Crédences. 
Accessoirisez votre cuisine avec une crédence : 
possibilité de différents coloris, matériaux  
et motifs. Les crédences existent également  
avec un éclairage.

3 / Tri sélectif & poubelles. 
Découvrez des aménagements ingénieux  
pour ranger vos produits ménagers  
et dissimuler vos poubelles de tri et optez 
pour une poubelle intégrée directement  
au plan de travail.

4 / Rangements. 
De nombreux aménagements sont possibles  
pour vos placards et tiroirs.

5 / Prises. 
Les prises se font discrètes et astucieuses !  
Vous avez même la possibilité de recharger  
vos appareils via prise USB ou sans fil.

5 /

  A
C

C
E

SS
O

IR
E

S

1 /

2 /

3 /

4 / 4 /



5756

Quel que soit le style  
de votre cuisine, pensez  
à coordonner la table et  

les chaises : elles garantissent  
un ensemble cohérent,  

sans faute de goût.  
Fantaisie ou sobriété, rondeurs 

ou lignes très droites, chaises  
ou tabourets, table familiale  
ou espace pour tête à tête,  

tout est possible.

Confort garanti !

1 / Des tabourets originaux.  
Une forme unique pour ces tabourets 
« bouchons » qui viendront apporter 
originalité à votre cuisine.

2 / Couleurs dépareillées. 
Osez mixer les couleurs de vos chaises  
pour un ensemble dynamique ! Pieds en acier 
qui se courbent pour suivre la forme  
de l’assise, un design moderne et léger.

3 / Chaise en bois et polyuréthane blanc, 
structure en bois teinté noyer. 
Élégance et pureté des lignes pour  
cette chaise. Existe en version tabouret  
(65 cm et 80 cm).

1 /

2 /

3 /
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 QUARTZ
Les plans de travail en quartz présentent l’avantage 
d’une surface lisse, brillante et facile d’entretien. 
Le savoir-faire technique de votre Créateur Cuisiniste, 
qui prendra les cotes nécessaires à la découpe, 
vous permettra de profi ter au quotidien de ce plan de travail.

 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.

 RÉSINE
Élégante et soyeuse, cette surface propose un toucher 
chaud et agréable. Le plan de travail en résine présente 
une qualité de surface idéale et est facile d’entretien.
La résine permet notamment de réaliser des plans de travail 
particulièrement esthétiques, sans aucune jonction apparente.

Le choix d’un plan de travail 
n’est pas chose aisée. 

Multiplicité des matériaux, 
des fi nitions, des coloris…

tout est possible !

Une large gamme de solutions 
est disponible, pour s’adapter 

au mieux à vos besoins 
et vos envies.
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 STRATIFIÉ
Matériau le plus répandu pour les plans de travail, le stratifi é 
présente un excellent rapport qualité / prix et off re de nombreuses 
possibilités de coloris et de formes. Facile d’entretien, il convient 
parfaitement pour une utilisation quotidienne intense. Posé par 
un professionnel, ce type de plan de travail est très résistant 
et vous off re de nombreuses années de plaisir.

 COMPACT
Matériau moderne et performant, le compact permet de réaliser 
des plans de travail sur-mesure, durables et faciles d’entretien. 
Le compact est un stratifi é haute pression composé de multiples 
couches imprégnées de résine thermodurcissable. 
Existe en fi nition « fenix » : extra-mat, toucher soyeux, anti-traces 
de doigts, très résistant, hygiénique et régénérant grâce à la chaleur.

 CÉRAMIQUE
De plus en plus populaire dans la cuisine, ce matériau présente
de nombreux avantages. Extrêmement solide, il résiste très bien 
aux rayures et à l’usure ; non poreux, il n’absorbe pas les liquides 
et est donc très facile à entretenir et hygiénique. La céramique 
vous garantit harmonie, design et une esthétique incomparable.

 VERRE
Plan de travail aux lignes sobres et contemporaines, le verre 
permet des jeux de lumière, de brillance et de transparence 
très intéressants. D’aspect soyeux, le verre capte immédiatement 
le regard et donne une autre dimension à votre pièce. Traité pour 
être résistant, il est totalement hygiénique et facile d’entretien.

 BOIS
Chaleureux, noble et naturel, le plan de travail en bois apporte 
incontestablement personnalité et caractère à votre cuisine. 
Son rendu unique vous permet de créer une atmosphère pleine 
de sérénité et de bien-être. Disponible en de nombreuses teintes, 
un bon entretien vous garantira une longévité à toute épreuve.

 GRANIT
Extrêmement résistant, le plan de travail en granit 
est insensible à l’usure et aux rayures. 
Plus de 500 coloris et motifs sont disponibles, 
permettant ainsi de nombreuses solutions d’aménagement.



60 61

Les éviers et robinets  
s’adaptent à vos habitudes  

de vie. Une large palette  
de matériaux et de style  

vous permet de les accorder 
parfaitement au reste  

de votre cuisine.

  É
V

IE
R

S 
&

  
R

O
B

IN
E

TT
E

R
IE

S



62 63

Grâce à une sélection 
des plus grandes marques 

d’électroménager, vous trouverez 
toujours réponse à vos exigences 

chez votre cuisiniste 
Cuisines Références.  

L’électroménager en toute 
tranquillité chez Cuisines 

Références avec la garantie 
2+3 ans : en plus de la garantie 

constructeur de 2 ans sur 
les appareils électroménagers, 

vous avez la possibilité d’étendre 
cette garantie à 5 ans 

en souscrivant une extension 
2+3 (payante)*.

*Voir conditions et modalités dans nos magasins.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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 FOUR À VAPEUR
Il vous assure une cuisson saine tout en préservant 
les qualités gustatives des aliments. Quand diététique 
rime avec plaisir.

 FOUR
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 ! Le four se plie à toutes vos envies.

 TABLE DE CUISSON
La performance conjuguée avec l’élégance. 
Que vous soyez un grand chef cuisinier ou un néophyte, 
une bonne table de cuisson est indispensable à la réussite 
de vos plats. Des technologies variées sont disponibles, 
permettant toujours plus de modularité.

 TABLE INDUCTION
Dotée d’une grande zone de cuisson à détection automatique, 
qui s’adapte à vos casseroles et vos poêles, quelles que soient 
leurs tailles et leurs formes. Cette zone de cuisson peut aussi 
accueillir une plancha pour vos grillades. Grâce au ProCook, 
vous disposez de 3 zones de températures diff érentes, 
de la saisie au maintien au chaud.

Profi tez de 
notre sélection 
des meilleurs 
fabricants 
d’électroménager

 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. Il n’est plus qu’un simple micro-ondes, il sert aussi à cuisiner 
avec ses fonctions grill ou même vapeur !

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

 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.

 PIANO DE CUISSON
Pour cuisiner comme les grands chefs ! 
Il apporte une véritable personnalité à votre pièce.

 TABLE GAZ
Pour les adeptes de la cuisson au gaz, 
diff érentes fi nitions et de nombreux accessoires 
sont disponibles. Effi  cacité et modularité !
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 HOTTE QUI PREND
DE LA HAUTEUR
En s’encastrant dans votre plafond. 
Pilotez-la à distance grâce à sa télécommande.

 HOTTES
Quand effi  cacité 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.

 DISCRÉTION
Pour plus de discrétion et de raffi  nement, 
vous avez la possibilité de choisir le coloris 
de votre hotte pour l’assortir parfaitement 
à un autre élément de votre cuisine, 
comme par exemple ici le coloris du mur !

 FAÇON LUMINAIRES
Les hottes se fondent dans votre décor.

 VENTILATEUR CENTRAL
Plaque à induction avec ventilateur central pour un système 
d’aspiration puissant, silencieux et simple d’utilisation.

 CAVES À VIN
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.

 DOUBLE ASPIRATION
Depuis le panneau avant et dans la partie 
inférieure pour une effi  cacité optimum.

 COLORIS ASSORTI
Une hotte au coloris assorti à celui de vos meubles, 
pour une esthétique coordonnée raffi  née.

 RÉFRIGÉRATEURS
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…

Un large choix 
de hauteurs 
(de 82 à 193,5 cm) 
pour correspondre 
au mieux 
à vos attentes 
et à vos besoins.

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

82 cm 88 cm 102,5 cm 122,5 cm 140 cm 158 cm 177,5 cm 193,5 cm
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 COMPLÉMENTS
Des plus qui font la diff érence : 
machine à café intégrée, tiroir 
chauff e-plat, lampe chauff ante… 
découvrez une multitude 
d’accessoires qui vont vous changer 
la cuisine.

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

 LAVE-VAISSELLE
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 diff érents paniers 
et accessoires.

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

 GRANDE CAPACITÉ
Lave-vaisselle grande capacité, avec 4 niveaux.

 PROFESSIONNEL
Une technologie de pointe et des accessoires dignes de professionnels 
dans votre cuisine. Des lignes épurées et un design moderne pour 
une robustesse à toute épreuve : moteur puissant, bol grande capacité, 
kit de pâtisserie, tous les atouts pour un résultat parfait !

 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.

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, 



FILTRÉE ET RAFRAÎCHIE. PLATE OU PÉTILLANTE. 
Un système intelligent qui transforme l’eau du réseau en une eau équilibrée 
et désaltérante. Quel type d’eau préférez-vous ? Plate ou pétillante, c’est 
une question de goût. GROHE Blue Home possède un méchanisme simple 
et intuitif qui vous permet de rendre l’eau du réseau gazeuse simplement 
en pressant un bouton. grohe.fr

SAVOUREZ L’EAU 
À LA SOURCE
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME
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Selon vos goûts et les contraintes  
de votre pièce, les professionnels  

Cuisines Références peuvent  
vous proposer des agencements 

pour votre salle de bains.  
Synonyme de bien-être et de 
détente, cette pièce nécessite  

toute votre attention.

Une conception sur mesure bien 
pensée permet une utilisation 

optimale de la pièce pour  
toute la famille.
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Chaque chose à sa place ! 
Que ce soit dans la cuisine  

ou dans les autres pièces  
de la maison, il est important 

d’organiser et d’optimiser  
les espaces de rangement.  

Rien de plus agréable que de 
savoir où sont rangées  

vos affaires.

Prolongement de votre chambre, 
pièce à part ou encore passage 

entre 2 espaces, de nombreuses 
solutions dressing de qualité 

existent pour votre maison.
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1 / Des portes aux motifs géométriques. 
Pour égayer votre dressing ou votre 
placard, vous avez accès à une large 
sélection de coloris et de visuels,  
à choisir en fonction de votre pièce  
et de vos goûts.

2 / Des rangements optimisés. 
Dans ce dressing tous les espaces  
sont conçus pour une utilisation  
bien précise. Chaque élément trouve 
naturellement sa place et le rangement 
devient un vrai plaisir !

1 /

2/



  POUR IMAGINER, RÊVER,
VOUS INFORMER… CLIQUEZ 
CUISINES-REFERENCES.FR

Retrouvez-nous
aussi sur facebook

Scannez le code et 
accédez directement

à notre site depuis
votre mobile

Explorez tous les styles.
Parcourez et comparez 
nos di� érents modèles 
de cuisines : ambiances, 
matières, fi nitions… 
votre idée de la cuisine 
idéale va prendre forme�!

Trouvez votre magasin.
Bien entendu, sur notre site, 
vous trouverez toutes 
nos coordonnées, dont 
celles du Créateur Cuisiniste 
le plus proche de chez vous.

Succombez à des o� res 
très tentantes.
Chez Cuisines Références, 
nous sommes heureux 
de voir nos clients heureux 
dans leur nouvelle cuisine. 
C’est pourquoi nous 
pratiquons régulièrement 
des o� res promotionnelles, 
afi n de permettre au plus 
grand nombre d’accéder 
à la cuisine de ses rêves.
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Consultez nos nombreux témoignages. 
Quand on veut bien choisir, rien ne vaut le bouche-à-oreille 
et des avis de clients. Découvrez nos photos 
de réalisations et aussi nos témoignages écrits et vidéos. 
Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs.

Laissez-vous sou�  er quelques bonnes idées.
La personnalité de votre cuisine est en vous. 
Mais vous pouvez la sublimer grâce aux conseils 
auxquels vous n’auriez sans doute pas pensés, 
et qui constituent l’un des savoirs irremplaçables 
de nos Créateurs Cuisinistes.
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Des intérieurs élégants, 
pratiques et à vos mesures.

En fonction de vos habitudes, 
de votre mode de vie et bien sûr 

de vos goûts, nous imaginons 
des aménagements fonctionnels 

et esthétiques, pour plus de 
confort dans votre quotidien.

1 / Des portes coulissantes façon verrière.
Pour cloisonner deux espaces, les portes 
coulissantes sont une solution pratique et facile 
à mettre en place. Verrière coulissante en blanc 
mat, modèle duo 2 montants 3 partitions.

2 / Des rangements dans l’escalier.
Pour optimiser vos espaces et aménager 
chaque recoin de votre intérieur�! 
Ici des combinaisons de rangements ouverts 
et fermés et de di� érentes tailles permettent 
d’accueillir de nombreux accessoires 
et des livres. Gain de place assuré.

3 / Aménagement cubique.
Imaginé dans un angle, cet aménagement 
se prête à tous les besoins : penderie, espace 
bar, rangement vaisselle…

1 /

2 /

3 /



Retrouvez-nous sur facebook

cuisines-references.fr

CUISINES – DRESSING – SALLES DE BAINS – AMÉNAGEMENTS SUR MESURE
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