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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.
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VOTRE ACHAT
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ
I La force d’une entreprise familiale de plus
de 45 ans d’expérience.
I Une équipe de concepteurs, livreurs
et poseurs à votre écoute pour concevoir
et réaliser votre projet.
I Pas de surprise, tous nos meubles sont
montés d’usine.
I Garanties de 2 à 5 ans selon la marque
d’électroménager, de 5 ans sur tous
vos meubles et de 10 ans sur la pose.
I Nous vous offrons la possibilité de mettre
en place un financement personnalisé.
I Des offres régulières pour vous garantir
le meilleur rapport qualité/prix.
I Nos meubles sont certifiés ISO 9001, 14001,
Golden M, LGA et PEFC.
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SPOT

CUISINES MODERNES I BRILLANTES
6

La cuisine d'angle, un classique : une finition brillante laquée pour donner de l'éclat
et de la luminosité à votre pièce.

FUN

CUISINES MODERNES I BRILLANTES

Une cuisine résolument moderne et modulable. Cette façade laquée avec beaucoup
de profondeur mettra en évidence votre cuisine.
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SPOT

CUISINES MODERNES I BRILLANTES
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Ce mélange laqué brillant et bois apporte à cette cuisine modernité et robustesse :
un bijou esthétique.

SPOT

CUISINES MODERNES I BRILLANTES

"Spot" c'est du "peps" et de la classe en même temps. Elle s'intégrera parfaitement en continuité
d'un salon contemporain.
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FUN

CUISINES MODERNES I BRILLANTES
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Charme, élégance, modernité et simplicité : tout en une seule cuisine.

LINO

CUISINES MODERNES I MAT

Un espace complet et optimisé : la cuisine et son bureau (ouvert ou fermé) permettent
d'uniformiser vos espaces. Un gris volcan explosif.
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LIBERTY

CUISINES MODERNES I MAT
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Entrez dans l'univers de cette cuisine colorée au toucher incroyable, et sans poignées !

LIBERTY

CUISINES MODERNES I MAT

Un aménagement en U pour mêler élégance, design et praticité. Ce vert minéral
se fondera parfaitement à votre intérieur.

LIBERTY

CUISINES MODERNES I MAT

Et pourquoi pas vous laisser tenter
par ce bleu fjord?
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LINO

CUISINES MODERNES I MAT
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MENTO

La hauteur adaptée à chaque poste de travail fait de cette cuisine un endroit hyperfonctionnel.

CUISINES MODERNES I MAT

La façade en décor acier brossé permet de se démarquer. Ce décor peut s'appliquer
sur les meubles hauts et bas mais aussi en colonnes. Pour un look industriel, un ancien atelier,
cette cuisine saura répondre à toutes vos attentes d'originalité.
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TOLEDO

CUISINES CONTEMPORAINES I MAT
16

Élégant et pratique : les éléments en noir super mat se marieront à merveille
avec le modèle RIVOLI en décor noyer.

RIVOLI

CUISINES CONTEMPORAINES I MAT

Le béton gris : une tendance ! Une valeur sûre qui s'allie autant en appartement qu'en maison.
Résolument moderne, elle s'associe parfaitement avec des façades ton bois, mais le total look lui
va comme un charme.
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SPRING

CUISINES CONTEMPORAINES I MAT
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Cet aspect béton noir mêlé à un un élément haut moderne en verre apporte
à cette cuisine un aspect tendance et élégant.

NEXUS

CUISINES CONTEMPORAINES I MAT

La façade de cette cuisine reproduit avec beaucoup de subtilité le grain de la pierre taillée
tant par son touché que son visuel. Un aménagement contemporain qui gomme la
séparation entre cuisine et salon. Vive l'espace et la liberté de mouvement.
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RIVOLI

CUISINES CONTEMPORAINES I MAT
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Un coin snack ou pause café intégré à la cuisine et des appareils rangés derrière
un rideau vitré. Les plus de cette cuisine en béton blanc.

OPUS

CUISINES CONTEMPORAINES I BOIS

Le choix de façades en décor chêne néro donne à cette cuisine une sensation de robustesse,
de durabilité et de noblesse. Cette façade prestigieuse positionne tout de suite votre cuisine
dans un univers très classe.
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OPUS

CUISINES CONTEMPORAINES
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Un mélange de bois naturel "chêne Havane" associé à un plan de travail en quartz apporte
à cette cuisine un univers de calme et détente.

REVENTO

CUISINES CONTEMPORAINES

Une structure bois au décor chêne Montréal associé à une façade en blanc mat donnent
un contraste pur et intemporel à cette cuisine.
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RIVOLI

CUISINES CONTEMPORAINES
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Le point fort de cette cuisine : un plan de travail en céramique de couleur noir mat ultra résistant.
Le match parfait avec le décor bois chêne san rémo.

NORA

CUISINES STYLES I MAT

Des teintes sombres, du blanc mat associé au décor noyer et un style campagne
revisité dans un aspect plus contemporain. Une belle interprétation !
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CASSINO

CUISINES STYLES I MAT
26

Cette façade à cadre au ton gris pierre crée de nombreuses possibilités pour ceux
qui hésitent entre une cuisine contemporaine et de style.

OXFORD

CUISINES STYLES I MAT

Ce modèle en bois véritable et laqué gris soie incarne le cottage anglais
sous toutes ses coutures.
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CHEZ NOUS, LE PARRAINAGE EST RÉCOMPENSÉ
À SA JUSTE VALEUR ET IL PEUT RAPPORTER

GROS !

A chaque parrainage, gagnez toujours plus
en recevant de véritables chèques de banque :

100E*

1ER PARRAINAGE

200E*

2E PARRAINAGE

300E*

3E PARRAINAGE ET PLUS

*Offre valable pour tout parrainage d’un nouveau client sur les modèles de la collection en cours, hors promotions ponctuelles ou continues. Validité du chèque
parrainage : 1 an. Le chèque de banque a une validité de 3 mois à compter de sa date d’émission. Au delà, le chèque de banque n’est plus encaissable.

SEVILLA

CUISINES STYLES I MAT
28

Pour toute information, contactez notre Service Relations Clients au 03 89 57 04 61.
Sobre, romantique ou traditionnel, cette cuisine de style fait la part belle à la convivialité, à l'image
d'un bistrot où résonne des conversations enjouées.
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Voyagez
dans un univers
où tout
ce qui est
techniquement
réalisable
devient réalité
chez vous...
RESOFT
30

COMO et LARGO

Cette façade vous propulsera dans une tendance très moderne,
tout en ayant l’avantage d’un entretien « très facile ».
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L’association du modèle COMO et de la façade LARGO ne vous laissera pas insensible,
tout en sachant que cette implantation avec les portes coulissantes allient esthétique
et pratique.
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c’est aussi des...
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MARBRE BLANC MARIÉ AVEC MONZA
VERDE COMODORO

Cette façade en céramique va vous projeter dans le monde du luxe.
La céramique allie beauté, résistance et facilité d’entretien.

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, Kingersheim.
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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DRESSINGS
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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
l’esthétique et la finition, nous nous occupons
du reste. Un dressing sur-mesure aux
finitions soignées pour un confort idéal !
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PLACARDS

ENTRÉE

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.

L'amour de l'ordre dès l'entrée : voilà ce que nous
garantissons grâce à nos meubles modulaires.
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B I B L I O T H È Q U E S

MEUBLES

TV
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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.

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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SALLES DE BAINS
40

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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BUANDERIE

CHOISIR

L'IMPLANTATION
DE SA
CUISINE

Lors de la conception
de votre cuisine,
la première règle
à respecter est celle
du triangle d’activités
composée de 3
éléments clés :

Par rapport aux dimensions de votre
pièce et pour profiter au mieux de cet
espace, nous vous conseillons plusieurs
types d’implantations :
Implantation en L

Implantation en U

En ligne

Implantation en îlot

froid
eau
chaud

Optimiser les distances de ce triangle, c’est vous
assurer confort et ergonomie, pour une cuisine facile
à vivre au quotidien et profitant de trois avantages
majeurs :

Implantation parallèle

• Moins de déplacements
• Plus de praticité
• Plus de sécurité
42
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LA POSE DE VOTRE CUISINE

DURABLE
DÉVELOPPEMENT

CERTIFICATION PEFC

Certification PEFC
Les enmatériaux
en bois
Les matériaux
bois utilisés
dans
cette cuisine
proviennent
utilisés
dans
nos cuisines
de forêts gérées durablement
et de sources
contrôlées.
proviennent
de forêts

gérées
www.pefc.org

durablement
et de sources contrôlées.
www.pefc.org

NOUS SOMMES CERTIFIÉS SELON LE PEFC
(PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT
OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES*).
Nous signifions ainsi notre engagement pour un
environnement viable et son attitude responsable
vis-à-vis de la matière première précieuse qu’est le
bois. Car les matériaux dérivés du bois transformés
proviennent des forêts durablement gérées
et de sources d’approvisionnement contrôlées.
La certification des forêts offre la garantie que les
produits en bois que vous achetez ne proviennent
pas d’approvisionnement douteux ou de coupes
illégales, mais de forêts gérées en tâchant de leur
conserver leur naturalité.
*Programme de reconnaissance des systèmes de certification forestière.
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SYSTÈME FACILE
À MONTER

DES ÉLÉMENTS
ENTIÈREMENT MONTÉS

Le système de nos cuisines se
distingue par une facilité de
montage absolue. Des éléments d’angle démontables
pour passer dans des cages
d’escaliers étroites, jusqu’aux
charnières à montage rapide
des portes, en passant par
l’ajustage de précision des
socles et des façades.

Tous les éléments et les équipements intérieurs sont livrés entièrement montés. Un
gain de temps considérable
pour la durée de pose assurant un montage aisé.

IL N’Y A PAS DE BELLE
CUISINE SANS
UNE POSE PARFAITE !
Notre métreur passe sur
le lieu de pose quelques
semaines avant la livraison :
reprise des côtes, vérification
du plan de pose, vérification
des angles des murs, il prépare le travail du poseur.

C'EST LE GRAND JOUR !
Votre cuisine a été livrée la
veille. Le poseur arrive, il s’enquiert auprès de vous des
points de détails indispensables à une personnalisation de votre cuisine et se
met à l’œuvre.
Nos poseurs sont des professionnels : un matériel adapté, de haute technologie
et complet leur permet de
faire face à toutes les situations. Hommes d’expérience,
ils s’adaptent «au terrain»
et ajustent votre cuisine au
millimètre.
UNE ÉQUIPE DE POSEURS
MÉTREURS QUALIFIÉS
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE PROJET
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BIEN
PENSÉE...
UNE ORGANISATION

46

Avant

Après
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RANGEMENTS
MIRACULEUX
DANS LA CUISINE !

1

Comment organiser mes éléments
bas de façon optimale, combien
de range couverts ai-je besoin, quel
système de tri de déchets dois-je
choisir, une armoire de pharmacien
est-elle judicieuse ou dois-je lui préférer
une armoire pour rangement de
réserves à coulissants intérieurs ?

11

5

Les pages suivantes vous proposent de
nombreuses suggestions et idées pour
une organisation de cuisine parfaite.

2

9
6

7

3

13
4

1 - Elément d'angle
à tourniquet
avec plateaux
pivotants
en bois et
main-courante
métallique

48

2 - Elément
à coulissant
équipé de
2 paniers
métalliques

3-O
 rganisateur
universel en
frêne avec des
séparateurs
en bois massif
pour un
agencement
personnalisé
et 6 bocaux

4 - Elément
d'angle avec
tablettes à
compartiments

5 - Rangement
universel en
hêtre avec
plots en bois
massif pour un
agencement
personnalisé
de l'espace

6 - Rangement
universel en
hêtre avec
plots en bois
massif pour un
agencement
personnalisé
de l'espace

7 - Rangement
universel en
hêtre avec
plots en bois
massif pour un
agencement
personnalisé
de l'espace

8 - Rangement
universel en
hêtre avec
plots en bois
massif pour un
agencement
personnalisé
de l'espace

8
10

12

9/10 - Motorisation électrique
Servo-Drive pour
éléments hauts avec
porte rabattable ou
porte lift pliante. Une
légère pression sur
la façade suffit pour
ouvrir la porte. Une
nouvelle pression sur
l'interrupteur intégré
aux côtés du caisson,
et la porte se referme
automatiquement

11 - Lorsque l'espace
derrière la zone
de cuisson est
par exemple
utilisé comme
coin repas, nous
recommandons
le pareéclaboussures
en verre ESG

12 - Armoire pour
stockage des
provisions à
coulissants
intérieurs

13 - Armoire de
pharmacien
comportant 6
compartiments
qui permettent
un rangement
organisé.
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LA

QUALITÉ,
NOTRE PRIORITÉ.

LA QUALITÉ SELON LES NORMES CQ, DE L'ENGAGEMENT VERS L'EXCELLENCE.

MANAGEMENT DE QUALITÉ
Les objectifs qualité fixés sont partagés
entre plusieurs pôles. Le management
de qualité se pratique sur toute la chaîne
du processus, de manière préventive
et conséquente. Commençant chez
nos fournisseurs pour finir au montage
final de la cuisine chez le client, notre
management de qualité se concentre sur
l’amélioration continue de l’ensemble du
processus. Par le biais de cette approche
globale, nous avons efficacement évolué
au cours des dernières années pour
devenir le leader dans la qualité.

ASSURANCE DE QUALITÉ
Les directives au management de qualité et au management environnemental sont fermement ancrées dans notre
politique et notre culture d’entreprise. Pour la production,
ceci signifie : éviter des défauts durant la production, ne
pas laisser de produits défectueux quitter les usines. Toutes
les mesures d’assurance de qualité et tous les contrôles de
qualité passent par tous les services et servent à prévenir les
erreurs, à les analyser et à les éliminer.

BANC D'ESSAIS À ROBOT

LE QUOTIDIEN DE LA CUISINE EN ENDURANCE

Il y a des normes pour tout et les meubles de nos
cuisines n’y dérogent pas. Les critères auxquels ils
doivent résister sont déterminés par les normes DIN
qui les concernent. Pour un maximum de sécurité et de
longévité, ces dernières sont souvent dépassées, et de
loin, par nos propres normes. Sur un mur statique, nous
contrôlons continuellement dans notre laboratoire,
l’aptitude aux charges des panneaux formant le plafond
des éléments, ainsi que les étagères.

Notre robot sait tout faire, il peut être programmé pour
que ses fonctions et ses mouvements correspondent
aux cycles réels se déroulant dans une cuisine.
Par exemple : ouvrir et fermer les portes relevables ou
pliantes, le coulissant à sortie totale, les portes pivotantes.
C’est en accéléré que l’on simule de manière tout à fait
réelle, 15 années du quotidien de la cuisine.

DURÉE DE VIE D’AU MOINS 15 ANS
Des suggestions et des exigences de la
clientèle ainsi que des expériences et des
résultats pratiqués au cours des essais
sont intégrés en permanence dans le
processus d’évolution. Tous les matériaux
utilisés sont soumis à des essais certifiant
une durée de vie minimale de 15 ans.

50

51

UN ÉCLAIRAGE

IDÉAL

2

Dans la cuisine, une planification optimale de
l'éclairage est indispensable, car la lumière ne se
résume pas aux lampes ! Un concept d'éclairage
adapté crée des conditions de travail optimales et
met en scène la nouvelle cuisine avec efficacité.
Il faut veiller à ce que l'éclairage du plan de travail soit
uniforme et élimine au mieux les zones d'ombres,
pour favoriser les tâches quotidiennes dans la cuisine
de manière optimale. Grâce à la technologie LED aux
possibilités de commande modernes, mettez votre
cuisine en lumière !

1 - Les éléments
hauts avec
rampe
lumineuse
à LED intégrée
permettent
un éclairage
du plan de
travail uniforme
et sans reflets.

52

1

2 - Éléments
hauts avec
fond éclairé
en verre LED
intégré.

3 - Éléments hauts
avec spots LED
NOVA PLUS
intégrés.
Ceux-ci peuvent
être intégrés
au panneau
de fond
ou au plafond.

3

4 - Etagère murale
à lampe LED
avec boîtier
aluminium
aspect acier
inox, 5 cm
d'épaisseur.

4
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VOTRE
ESPACE
PROJET

1
2
3

3D

Rendez-vous sur notre site internet,
puis cliquez sur "Mon espace projet
3D".
Renseignez vos coordonnées afin
de pouvoir enregistrer et retrouver
votre projet à tout moment.

Créez votre projet en 3D grâce à notre
simulateur en ligne.
Eléments hauts, éléments bas, plans
de travail, façades, électroménager,
retrouvez tous les outils nécéssaires
pour faire de votre simulation 3D une
représentation réelle de votre projet !
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6 rue Ferdinand Braun - La Vigie
67540 OSTWALD
Tél. 03 88 67 31 67

169 Rue de Richwiller
68260 KINGERSHEIM
Tél. 03 89 57 37 17

5 Rue des Échoppes
21800 QUETIGNY
Tél. 03 80 38 23 88

C kuchen spezialist

kuchen-spezialist.fr

