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CUISINES • DRESSING 

PLACARDS • MEUBLES TV 

BIBLIOTHÈQUES 

SALLES DE BAINS



Voilà bientôt 30 ans que nous avons fait le choix 
de privilégier la qualité allemande. Notre crédo 
commun : «du choix pour un intérieur qui vous 
ressemble».

Fiers de nos 50 000 clients, c’est en France que nous 
avons fait le choix de partager notre savoir-faire.

Unir nos compétences, imaginer des concepts 
novateurs, bâtir de nouveaux projets... Écrire, avec 
vous, de nouvelles histoires.

Notre expérience, nous la mettons à votre service : 
constamment à votre écoute, nous avons réuni, pour 
vous, l’excellence des matériaux afin de vous proposer 
de l’ameublement d’intérieur de qualité.

Fort de cet héritage, nous avons fait le choix de créer 
des solutions sur-mesure pour vos espaces de vie.
Au travers de ce catalogue, découvrez tous nos univers 
et composez votre intérieur.

À bientôt dans l’un de vos magasins.

André DOSSMANN
Directeur Général

Claude Meyer
Fondateur

André Dossmann 
Directeur Général

Puisque c’est avec vous que nous avançons, il nous
est important de rester personnellement en contact :
andre.dossmann@kuchen-spezialist.fr
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Voyagez dans
un univers

de cuisines...



Küchen Spezialist rend la qualité allemande 
accessible à toutes les familles, avec des offres 
sur-mesure et vous propose un large choix de 
cuisines, de meubles TV, dressing, placards, salles de 
bains...

Harmonisez votre intérieur, jouez avec les couleurs 
et les matériaux pour un aménagement qui vous 
ressemble !

Une pièce aux dimensions spéciales ? Une envie 
atypique ? Optez pour le sur-mesure et habillez vos 
espaces de vie avec des conceptions qui répondent 
à vos exigences.



c’est aussi des...

DRESSING 

PLACARDS 

MEUBLES TV 

BIBLIOTHÈQUES 

SALLES DE BAINS

Nombreuses sont les personnes à passer la frontière 
pour profiter du rapport qualité/prix des cuisines 
allemandes et ça nous l’avons bien compris.

Küchen Spezialist, c’est le nouveau magasin expert 
en cuisine et ameublement d’intérieur à Ostwald la 
Vigie. 

Chez nous, pas de kit, uniquement du personnalisé,
nous privilégions la qualité et la fabrication 
allemandes. Nos meubles offrent une fiabilité et 
une résistance à toute épreuve pour un confort 
maximum.

Chez Küchen Spezialist, ce sont des cuisines 
et de l’ameublement d’intérieur à budget maîtrisé !

kuchen-spezialist.fr
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Un dressing unique et sur-mesure pour des 
aménagements qui vous correspondent. 
Créez le dressing de vos rêves et de vos 
envies. Que vous choisissiez un modèle avec 
portes coulissantes ou battantes, un dressing 
droit ou d’angle, nous mettons à votre 
disposition le choix qui vous facilite la vie. 

Nos dressing sont disponibles dans un large 
choix de coloris et de matières. Choisissez 
vos dimensions, l’esthétique et la finition, 
nous nous occupons du reste. Un dressing 
sur-mesure aux finitions soignées pour un 
confort idéal !



Adaptez vos placards aux contraintes de votre 
intérieur. Grâce à nos gammes sur-mesure, 
maximisez votre espace de vie et profitez d’une 
pièce optimisée. Choisissez des placards selon vos 
besoins ou vos envies et enrichissez votre intérieur 
grâce à de multiples possibilités de personnalisation.

PLACARDS



MEUBLES 
Optez pour un meuble TV élégant, pratique et fonctionnel qui 
s’accordera à merveille avec votre salon et votre aménagement 
intérieur. Un accord en harmonie pour un salon qui vous ressemble. 
Le sur-mesure est accessible à tous, profitez d’un ensemble salon et 
meuble TV pratique, vivant et conçu pour s’insérer parfaitement au 
sein de votre maison, selon les contraintes d’espace de votre pièce.



B I B L I O T H È Q U E S

Faites le choix d’une bibliothèque sur-mesure. Déterminez les dimensions idéales, les options et les 
couleurs, sélectionnez le type de surface qui s’accordera avec votre aménagement intérieur et laissez 
Küchen Spezialist s’occuper du reste. Une pièce atypique ? Une envie particulière ? Donnez-vous le 
choix d’une bibliothèque sur-mesure et profitez d’une pièce optimisée selon vos exigences.
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Vous souhaitez une salle de bains en accord avec vos besoins ? 
Qui répond à vos exigences ? Choisissez une salle de bains 
sur-mesure. Sélectionnez les différents matériaux pour un 
ensemble recherché et à l’image de votre maison. Küchen 
Spezialist vous propose des gammes traditionnelles et design 
qui s’adaptent à tous les espaces et vous accompagne de la 
conception à la livraison de votre salle de bains.
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Certification PEFC
Les matériaux en bois utilisés 
dans cette cuisine proviennent 
de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées.  

www.pefc.org

38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



ENGAGEMENT N°5
Un service client à votre écoute
Une question sur nos cuisines, nos 
meubles ou la livraison ? Notre 
service client est à votre disposition 
pour vous renseigner.

ENGAGEMENT N°7
Des offres tous les mois
Küchen spezialist s’engage à vous 
proposer des offres sur-mesure. 
Restez connectés pour en savoir 
davantage

ENGAGEMENT N°6
De nombreux avantages
Avec Küchen Spezialist, soyez 
récompensés tout au long de 
l’année. En parrainant l’un de vos 
proches, profitez de nombreux 
avantages ! WUNDERBAR !

ENGAGEMENT N°1
La qualité allemande
Optez pour la qualité allemande 
avec Küchen Spezialist ! Nos 
meubles vous offrent une fiabilité 
et une résistance à toute épreuve 
pour votre confort.

ENGAGEMENT N°3
Un catalogue complet
Küchen spezialist vous propose un 
large choix de cuisines, de meubles 
TV, dressing, placards, salles de 
bains… Harmonisez votre intérieur, 
jouez avec les couleurs et les 
matériaux pour un aménagement 
qui vous ressemble !

ENGAGEMENT N°2
Des prix pour tous
Chez Küchen Spezialist ce sont des 
cuisines et de l’ameublement à 
budget maîtrisé. Trouvez la cuisine 
de vos rêves à prix réduit. Il y en a 
pour tous les goûts !

ENGAGEMENT N°4
Des conseils sur-mesure
Chaque projet est unique, nos 
experts Küchen Spezialist vous 
conseillent et vous accompagnent 
tout au long de vos démarches. 
Fort de leurs expériences, ils sont 
à votre écoute pour un résultat 
personnalisé.
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kuchen-spezialist.fr

6 rue Ferdinand Braun - C. Cial «La Vigie»
67540 OSTWALD - Tél. 03 88 67 31 67

C kuchen spezialist


