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Pour la vie dans la cuisine !

Quelle est l'essence d'une cuisine ? Elle doit être belle, au cœur de la 
communication pendant que l'on cuisine, discute et déguste. Vous 
faciliter le travail et apporter ordre et organisation. Et, en passant, 
être faite pour vous et répondre à tous vos souhaits et besoins. 
Mais aussi tenir compte de votre style et de votre porte-monnaie. De-
puis plus de 60 ans, Nolte Küchen est la marque de qualité par excel-
lence, au design exclusif et à l'ergonomie parfaite Made in Germany.

Rien d'étonnant donc à ce que nous soyons consacrés, pour la 
deuxième année consécutive, marque de cuisine la plus prisée 
en Allemagne. Le présent catalogue vous présente une kyrielle 
d’idées pour faire de votre cuisine la pièce à vivre dont vous 
rêviez depuis toujours. 

Laissez-vous tenter : pour la vie dans la cuisine !

Le design et la fonctionnalité sont les garants de 
la satisfaction des clients.

Qualité certifiée, sécurité 
garantie et habitat sain.
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Eva Brenner, ing. dipl. architecture d’intérieur, animatrice de la célèbre émission de télévision « Zuhause im Glück » (Le bonheur est chez soi).

Original ou reproduction ... 
  ... telle est la question.

Il faut avouer qu’il est di¬cile de faire la di®érence car tous les 
matériaux utilisés dans une cuisine Nolte reflètent avant tout une 
sensation particulière. 
Les véritables matériaux (bois, verre, laque, ciment ou métal) font 
indéniablement le bonheur des perfectionnistes très exigeants. 
Nombreux sont toutefois les matériaux naturels qui se déclinent 
également en reproductions exclusives. Ces surfaces authentiques 
n’ont absolument rien à envier à l’original et surprennent les sens 
avec leurs toucher et visuel exceptionnels.
Quelle que soit votre décision : votre cuisine sera toujours d’une 
qualité irréprochable et parfaitement adaptée à vos goûts et à 
votre budget.

« La cuisine est faite pour cuisiner. C’était il y a bien longtemps. Aujourd’hui, elle est le 
centre de communication de l’appartement et un petit havre de paix. Cuisiner, manger, 
parler, rire, vivre, se détendre, travailler – la vie se déroule dans la cuisine. C’est pourquoi 
cette pièce gagne en importance. 

Pour votre vie dans la cuisine.
En vous décidant pour une cuisine, vous vous décidez également pour un mode de vie.  
Car la façon dont la cuisine se présente est le reflet du style de la maison et donc des  
besoins de tous ceux qui y vivent. Célibataire, famille nombreuse ou fin gourmet - ici,  
chacun trouvera sa cuisine. Voyez vous-mêmes ... »

TAVOLA Chêne Pinot – l’original de qualité.

TIMBER Chêne vert – une reproduction authentique.
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PHOENIX
Blanc mat soyeux

TAVOLA
Chêne Pinot

Un chez-soi pour toute la famille.

« La joie et la bonne humeur règnent chez nous. Notre cuisine est le cœur de 
notre maison. C’est ici que nous voulons cuisiner, manger, vivre et rire ensemble. 
L’élégance épurée de TAVOLA chêne Pinot est exactement ce qu’il nous faut. 

 Le grain fin du bois véritable associé à la sobre PHOENIX blanc confère 
une ambiance chaleureuse avec une certaine touche moderne. 
Telle est notre conception de vie. »

Un évier monté à fleur  
est non seulement élégant mais  
aussi très pratique au quotidien  

car rien ne gêne.
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Eclairage  
intégré

Le confort jusque dans les moindres détails.

L’éclairage dans  l’étagère d’élément haut et les  poignées gorge éclairées 
soulignent le caractère chaleureux et accueillant. Par ailleurs, notre cuisine mise également 
sur la fonctionnalité : les  armoires à coulissants généreuses o®rent toute la place dont a 
besoin une famille. Le 4  four surélevé à hauteur ergonomique soulage le dos.

L’étagère d’élément haut avec l’éclairage intégré, ainsi 
que le panneaux supérieur et l’étagère de fond en verre 
noir rayonnent de confort et de modernité.
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KÜCHENFRONT

« Notre premier appartement réunit cuisine et salon dans un espace 
relativement restreint. La fraîcheur de la TAVOLA chêne Pinot 
associée à la SOFT LACK gris papyrus nous a tout de suite plu. 
Elle est accueillante et moderne et o®re même de la place là où 
d’autres auraient dû céder : sous la table de cuisson à induction, la 
dimension standard judicieuse Matrix 150 a permis de prévoir un  

 tiroir.  L’étagère en fin de ligne s’ouvre vers le salon et met 
en valeur les objets que l’on aime. Parfait pour notre salon-cuisine. »

SOFT LACK
Gris papyrus mat soyeux

TAVOLA
Chêne Pinot

Rangement ingénieux :  
l’ordre règne et la place  
n’est plus gaspillée. 

Le bien-être de la jeunesse.
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ECHT
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SOFT LACK

SOFT LACK 
Sahara mat soyeux

TAVOLA
Chêne Barolo

« En tant que designer, j’aime les lignes pures, les matériaux exclusifs et les 
formes judicieuses. Tout ce que me propose la cuisine charismatique TAVOLA 
chêne Barolo.  Le grain fin et élégant du bois véritable en harmo-
nie avec la SOFT LACK Sahara. Les détails judicieux, comme  l’îlot de 
cuisson avec table intégrée,  la table de cuisson à fleur de surface ou 
encore le placard très généreux avec les étagères soulignent l’ambiance placée 
sous le signe du confort et de la modernité. C’est ma cuisine ! »

La table de cuisson montée à fleur allie modernité et facilité d’entretien. 

Style aux détails judicieux.

La poignée aspect inox  
peaufine cette conception. 
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SOFT LACK

« Le métal est le matériau du moment, très en vogue et 
populaire, la FERRO acier bleu a donc été notre premier 
choix. Associé à la SOFT LACK blanc arctique, il pose des 
touches fraîches tout en permettant de créer, malgré une 
élégance froide, une cuisine dans laquelle nous aimons 
passer beaucoup de temps. »

SOFT LACK 
Blanc arctique mat 

soyeux

PLAN DE TRAVAL 

Noir PRO

POIGNEE PROFIL 561 

Noir anodisé

FERRO 
Acier bleu
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L’étagère de finition ouverte confère légèreté à l’îlot.

L’étagère d’élément haut avec  
les portes coulissantes blanc arctique 

joue les transitions avec le séjour.

La consécration du volume de range-
ment : les provisions et les ustensiles 
de cuisine ont beaucoup de place 
derrière les façades aimantées en 
métal véritable.

Totale perfection. 

Aimanté

Les  étagères terminales allègent l’îlot et a¬nent ses lignes. 
Les détails judicieux, tels que les  poignées profil noires 
ou les  étagères métalliques également noires à portes 
coulissantes peaufinent cet aménagement très spacieux.

Le fait que les façades sont aimantées prouvent que FERRO 
est en véritable métal.
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LUX

Aspect cool avec des détails judicieux. 

« Nous voulions une cuisine aspect métal branché, c’est pour ça que 
nous avons choisi la METAL acier gris. La façade semble si authen-
tique que nos amis sont toujours enchantés. Ce qui est également 
bien, c’est le  plan de travail semblable – pour une homogénéité 
dans la cuisine.
Au lieu de l’original, nous avons opté sciemment pour la reproduction 
– et, en contrepartie, la cuisine est parfaitement équipée. Rien ne 
manque, ni un  four surélevé ergonomique, ni les armoires à cou-
lissants, ni  l’éclairage des éléments hauts. Un gros budget n’est 
pas nécessairement obligatoire pour donner un look cool à  
sa cuisine ! La preuve. »

LUX 
Blanc brillant

METAL 
Acier gris

PLAN DE TRAVAIL 
Acier gris

G 824 
Poignée combinée noir

Les armoires à coulissants généreuses transforment  
cette cuisine en vrai miracle de rangement.

Une idée judicieuse permettant d’éclairer l’intérieur du meuble et le plan de travail !
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NOVA LACK  
Blanc brillant

PLAN DE TRAVAIL 
Acier corten

Une cuisine pour un gain de qualité de vie.

« Cette cuisine est un véritable rêve d’homme devenu réalité :
Un îlot généreux invite à cuisiner entre amis ! Et le comptoir à déguster un 
bon verre de vin. Rien d’étonnant donc que les équipements comblent tous les 
souhaits. Les matériaux utilisés sont également véritables et authentiques : la 

 FERRO acier corten joue la carte du contraste frappant avec la  NOVA 
LACK blanc brillant. Last but not least, le composable o®re su¬samment de 
place pour tous les livres préférés ! »

Note design : éclairage 
possible pour toutes les 
poignées gorge horizon-

tales MatrixArt. 

FERRO 
Acier corten
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Nous aimons le design et la place.
Désormais, nous avons les deux.

« C’est certain : notre nouvelle cuisine doit satisfaire à toutes nos 
exigences en matière de design et de matériau. Lignes épurées, 
moderne, spacieuse – tels étaient nos souhaits. La PORTLAND 
ciment anthracite associée à la CORONA blanc arctique brillant les 
comblent tous. La  façade revêtue de véritable ciment corres-
pond à notre mode de vie et, parce que chacune est unique, nous 
passionne. La  hauteur armoire basse MatrixArt 900 nous 
convient également – le design, l’ergonomie et l’espace disponible 
parfaitement combinés. Et le modèle sans poignée met très bien en 
valeur l’élégance sobre. »

Parfaitement  
   rangé

PORTLAND
Ciment anthracite

CORONA 
Blanc arctique brillant
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« Avec MatrixArt 900, la solution sans poignée est 
également possible : les poignées gorge intégrées dans 
le corps accentuent la pureté des lignes graphiques de 
cette cuisine. Il va de soi que celles-ci peuvent être éga-
lement équipées d’un éclairage DEL moderne. Une toute 
nouvelle dimension de cuisine. »

L’art d’omettre.

Eva Brenner, ing. dipl. architecture d’intérieur,  
animatrice de la célèbre émission de télévision « Zuhause im Glück ».

Les poignées aspect inox apportent  
des touches finement appliquées.

Avec Matrix 900 Nolte Küchen met l’accent sur les solutions 
conceptuelles et estompe davantage la transition entre la cuisine 
et le salon : le socle très petit associé au corps de 900 mm permet 
d’obtenir, outre une excellente hauteur de travail avec beaucoup  
de rangement, une nouvelle esthétique de cuisine.

Le design à la rencontre de  
l’espace de rangement.
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LEGNO 
Chêne marron

NOVA LACK 
Gris quartz brillant

PORTLAND 
Ciment gris agate

En combinant les di®érents matériaux véritables 
exclusifs, cette cuisine di®use une ambiance chaleu-
reuse. La table généreuse est au cœur de la pièce.  
Rien d’étonnant donc qu’elle invite d’emblée à  
s’asseoir.

Cette cuisine est espace de vie.
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Car derrière les  portes coulissantes escamo tables, 
on découvre une vie intérieure variée et beaucoup de 
place. Ainsi, le four disparaît quand on n’en a plus 
besoin. Le plan de travail semble flotter grâce à la  

 poignée gorge éclairée, qui met parfaitement en 
scène cette cuisine fonctionnelle et intemporelle, placée 
sous le signe du confort et du bien-être.

Les portes coulissantes escamotables créent une ambiance  
chaleureuse et un style atypique. Avec derrière beaucoup  
de place ou aussi l’électroménager, par ex. le four.

Son charme n’est toutefois pas  
visible immédiatement.

Aérateur de plan  

de travail intégré
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Une combinaison créative.

« Notre nouvelle cuisine doit être comme nous l’imaginons. Une cuisine très 
originale que l’on ne voit pas partout. Nous avons choisi presque naturellement 
la FLAIR avec le  chant aspect laiton. Un programme digne de ce nom : une 
cuisine qui ne manque pas de flair ni de finesse. Les poignées gorge éclairées 
MatrixArt soulignent élégamment le chant.

La combinaison avec la FERRO acier corten et l’habillage de crédence parfai-
tement assorti est la cerise sur le gâteau. Mais cette cuisine peut également être 
fière de ses équipements : par exemple, les  éléments hauts à portes coulis-
santes sont un mélange parfait d’étagère ouverte et de meuble et les armoires 
basses MatrixArt 900 en fin de ligne o®rent un espace de rangement pratique 
pour les petits objets de la vie de tous les jours. »

Armoire basse terminale MatrixArt 900 :  
une solution de rangement pour les petits ustensiles.

FERRO 
Acier corten

FLAIR 
Noir mat soyeux /  

Chant épais aspect laiton

Les chants aspect laiton  
apportent une note élégante.Fonction couli	ante

33



Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

FEEL

FEEL 
Blanc arctique mat soyeux

« Rien que l’original. Nous pensons autrement.
Une cuisine moderne peut être fraîche et apaisante. La surface de 
la  STONE ressemble à s’y méprendre au véritable béton, au 
toucher également. Pourtant il ne s’agit que d’une reproduction 
authentique. Choisir cette façade, c’est avoir encore su¬sam-
ment de marge financière pour équiper la cuisine à la pointe de 
la technologie, par ex. avec des coulissants ou un aménagement 
intérieur pratique. »

Aspect béton authentique – élégance ra¬née.

G 811 
Poignée combinée métal ancien

La STONE béton séduit par sa surface extrêmement authentique.

STONE 
Béton

Plus vrai  
que nature !
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La nature  
inspire.

« Avec sa variété de surfaces et de matériaux, la nature 
est la plus belle source d’inspiration. La STONE en  béton 
avec les  éléments secondaires en chêne vert est 
la preuve indéniable de la réalisation réussie dans notre 
cuisine. 
Le décor béton ne se montre pas seulement à l’extérieur,  
il se poursuit également à l’intérieur des meubles – l’har-
monie de la continuité, une exclusivité Nolte Küchen. Et le 
chêne vert expressif se poursuit dans toute la pièce comme 
élément décoratif : de la paroi arrière jusqu’au  comp-
toir sur l’îlot. La solution intéressante pour l’électroménager 
complète cette planification réussie. »

ELEMENTS SECONDAIRES 
Chêne vert

STONE 
Béton

G 823 
Poignée combinée aspect inox cannelé

Parfait à l’intérieur  
co�e à l’extérieur !
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« Nous avons commencé à bâtir à notre retour d’Italie et étions sous le 
charme du mode de vie et de l’architecture.
C’est comme ça que nous sommes tombés amoureux de la MANHATTAN 
marbre. L’union du noir mat et du marbre gris constitue l’élégance et la noblesse 
à l’état pur.  L’îlot confère à la cuisine un poids visuel tandis que l’absence 
d’éléments hauts classiques lui donne parallèlement une certaine légèreté. Et 
grâce au stratifié avec une  surface anti-traces de doigts,  
la PHOENIX noir mat soyeux est de surcroît ultra résistante et très facile  
d’entretien. Nous aimons notre cuisine à l’italienne ! »

La fascination du marbre.

L’évier en granit, ainsi que la table de cuisson géante, tous deux montés à fleur,  
sont un autre précieux atout dans notre cuisine.

PHOENIX 
Noir mat soyeux

MANHATTAN 
Marbre gris

Parfaitement  
intégré
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FEEL

TIMBER
Chêne vert

horizontal 

FEEL
Blanc mat soyeux

TIMBER
Chêne vert 

vertical

L’élément haut en fin de ligne est une alternative de rangement 
pour remplacer l’habillage latéral classique.

L’armoire à façade coulissante offre  
beaucoup de volume de rangement. 

« Je suis un non-conformiste convaincu. J’aime quand ma vie n’est pas toujours 
un long fleuve tranquille. Je veux donc jouir d’une grande liberté dans l’aména-
gement de ma cuisine. La TIMBER chêne vert associée à la FEEL blanc me donne 
cette liberté.

La  finition judicieuse de l’élément haut avec plus de rangement, ainsi 
que les  poignées gorge éclairées sont d’autres attributs auxquels je tiens 
particulièrement. Je trouve que cet éclairage met encore davantage en valeur 
le décor remarquable. »

La cuisine espace individuel.
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MANHATTAN

MANHATTAN
Bouleau de Kiruna

Les étagères murales 
métalliques sont des 
meubles pratiques, 
élégants et sophistiqués 
à la fois.

G 813
Poignée combinée cuivre ancien

METAL
Cuivre oxyde

Aménagement de cuisine à la carte : la MANHATTAN bouleau 
de Kiruna et la METAL cuivre oxyde forment un ensemble incom-
parable. Le décor bois clair scandinave est parfaitement assorti au 
cuivre-oxyde marquant. Une combinaison qui souligne parfaitement 
la forme graphique et le style minimaliste. Les  étagères mé-
talliques modernes, ainsi qu’un  îlot avec une table créative 
sont d’autres exemples pour une excellente architecture de cuisine 
harmonieuse. 

Design pur avec une  
touche scandinave.
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STONE

Harmonie au premier rang : la façade, 
le plan de travail et la poignée gorge 

éclairée sont parfaitement assortis  
les uns aux autres. 

Bois et pierre –  
un contraste riche en émotions.

Une alliance puissante : ARTWOOD chêne noueux nature et STONE basalte 
s’unissent pour interpréter une nouvelle élégance, indépendante. Incroyables – 
les reproductions bois et pierre semblent si naturelles. Attire tous les regards :  

 l’îlot central avec table de cuisson et évier, décor identique à la façade 
et au plan de travail, comme s’ils étaient taillés dans un seul bloc.

Les détails judicieux apportent encore plus de saveurs – comme par exemple  
 l’étagère accessible de côté et la  poignée gorge éclairée.

En parfaite harmonie

ARTWOOD
Chêne noueux nature

STONE
Basalte
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ARTWOOD 
Chêne brûlé 

FEEL
Sahara mat soyeux

Le charme brut de l’authenticité. 

« Nous aimons la vie, l’authentique et le caractère. C’est exacte-
ment ce qui nous plaît dans notre loft dans un ancien immeuble 
situé en périphérie. Pièces ouvertes, baies vitrées et au centre, notre 
pièce préférée, la cuisine. L’ARTWOOD chêne brûlé signée Nolte 
Küchen nous a immédiatement conquise et répond parfaitement à 
notre mode de vie actif. Avec l’aspect du bois brûlé charismatique 
et, associé à la FEEL Sahara paisible, tout n’est qu’équilibre. Les 
détails sont également exceptionnels :  éléments hauts avec 
éclairage intégré,  un four surélevé posé sur le plan de travail et 
des  étagères ouvertes au dos de l’îlot. Rien de plus beau que 
de commencer notre journée ici avec un petit-déjeuner! »

Espace de rangement  

    parfaitement organisé 

Les éléments hauts avec poignée profil inférieure éclairée créent des ambiances. 

G 822
Poignée combinée brun anodisé
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SOFT LACK
Blanc mat soyeux

La vie entre dans la cuisine.

« Très créatifs, nous aimons les matériaux de belle facture et avons un goût prononcé 
pour le design. Exactement ce que nous propose ARTWOOD chêne brûlé. Avec son esprit 
esthète et en jouant les contrastes avec la SOFT LACK blanc mat soyeux, nous avons enfin 
trouvé le look industriel que nous aimons tant. Le nec plus ultra : grâce à la  reproduc-
tion authentique, l’ARTWOOD est proposée à un prix intéressant. Maintenant, les soirées 
culinaires entre amis ont lieu chez nous parce que tous s’y sentent bien.
La preuve que le style n’est pas une question d’argent ! »

ARTWOOD 
Chêne brûlé 
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Design séduisant et excellente fonctionnalité –  
les tiroirs et coulissants « PremiumLINE ».

L’armoire à façade coulissante parfaitement 
organisée accueille toutes vos provisions. 

Le plan de travail extra profond propose une surface de préparation généreuse 
tandis que les armoires à coulissants en dessous permettent de tout ranger.

Place à l’ambiance festive. 

Le charisme particulier de cette cuisine tendance se reflète également 
dans tous les détails. Le  système de main-courante éclairé, la 

 finition murale éclairée et les  poignées gorge éclairées 
inondent la cuisine de lumière. 

Reproduction fidèle  

   à la nature
 !
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SOFT LACK 

ARTWOOD 
Noyer cuba

SOFT LACK
Blanc mat soyeux Notre maison a un grand cœur – pour tous nos amis.

« Dans notre maison à nous, nous avons désormais réalisé notre rêve d’une cuisine  
à manger spacieuse. Le décor du  bu�et et des  étagères identique à la façade  
de notre cuisine accentue l’ambiance chaleureuse. Cette cuisine Nolte sans poignée,  
aux lignes pures et élégantes, comble tous nos souhaits design. ARTWOOD noyer  
cuba apporte une note agréable et chaleureuse. La surface authentique ressemble  
à s’y méprendre au bois véritable. »

Poignées gorge  
 éclairées
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Le toucher soyeux de la NAPPA marron brésilien transforme votre 
cuisine en une pièce accueillante et chaleureuse. Incroyable : elle 
ressemble certes au  cuir mais sa surface résiste à la vie de 
tous les jours dans la cuisine. Les  étagères en Lava plus claire 
permettent d’obtenir une composition harmonieuse et peaufinent 
l’aménagement. Au total, la recette avec un petit plus. 

Inspiré de la beauté de la nature.

Elégantes jusque dans les moindres détails : les poignées métalliques brun 
anodisé assorties apportent une touche design aux meubles. 

NAPPA
Aspect cuir marron 
brésilien

ELEMENTS  
SECONDAIRES
Lava mat soyeux

PLAN DE TRAVAIL
Noir PRO

Harmonie des couleurs

G 822
Poignée combinée brun anodisé
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PHOENIX
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Qualität
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NAPPA
Aspect cuir or Inca

G 822
Poignée combinée brun anodisé

Matrix 150 permet de réaliser des tiroirs fonctionnels sous de nombreuses tables de cuisson – même 
en cas de plans de travail en 12 mm. 

Les fins gourmets parmi les amateurs de la bonne cuisine se délecteront de la 
NAPPA or Inca associée à la PHOENIX noir mat soyeux.
Un mariage harmonieux qui ne séduit pas seulement par le caractère chaleureux 
du cuir. Une ambiance exclusive implique des détails exclusifs : grâce au  tiroir 
PremiumLINE en 150 mm de haut, une cuisine Nolte o®re un volume de ran-
gement sous une table de cuisson et un aménagement intérieur parfait – même 
avec le plan de travail de 12 mm. La  surface du plan de travail noir PRO 
parachève l’élégance de ce modèle.

Une cuisine pour les exigences les plus sévères.

PHOENIX
Noir mat soyeux
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INTEGRA
Gris papyrus mat soyeux

Un look industriel branché rencontre  
un design classique.

« En tant que cuisinier amateur ambitieux, je savais exactement 
à quoi devait ressembler ma cuisine. Tant du point de vue des 
fonctions que de l’aménagement. INTEGRA gris papyrus avec la 

 poignée en creux accentuée noir s’intègre parfaitement dans 
mon aménagement. Ici, j’aime cuisiner pour mes amis. »

Vous avez le choix : discret et sobre 
sans poignée ou accentuée en noir 
ou aspect inox, deux finitions étant 
respectivement disponibles. 

SOFT LACK
Noir mat soyeux
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« Les  étagères métalliques noires permettent non seulement 
d’accéder à l’ensemble du contenu, elles peuvent être également 
placées les unes à côté des autres en toute flexibilité. Il convient 
par ailleurs d’évoquer les éléments hauts vitrés, aspect verre 
armé. Attirent tous les regards. Rien d’étonnant donc que mes 
amis ne veuillent plus que cuisiner chez moi. »

L’élégance du noir. 

Attire tous les regards : la vitrine aspect verre  
armé souligne le caractère industriel.

Les étagères métalliques noires offrent plus de 
place et peuvent être élargies à volonté.
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+20%

750 � 900 �

9m2
50 �150 �

310 cm

300 cm

LUX
Gris papyrus mat soyeux

LUX
Blanc arctique mat soyeux

« Qui aurait cru que notre petite cuisine soit un jour aussi grande ? Certes 
seulement 9 m², mais avec la LUX blanc arctique et gris papyrus, notre cuisine 
semble beaucoup plus grande. Nous avons même pu intégrer une table pour 
toute la famille et, à quatre, nous avons vraiment besoin de place. Cette 
ambiance autour du blanc et du gris procure en outre de la fraîcheur dans la 
petite pièce. »

Plus de cuisine par m².

Hauteur de corps 900 mm Matrix 900Hauteur de corps standard 750 mm

Pouvons-nous vous présenter ? Notre miracle en place : Matrix 900. La hauteur armoire 
basse 900 mm vous permet d’obtenir plus de volume de rangement. Vous pouvez ranger 
aisément la vaisselle, les casseroles et de nombreux autres ustensiles de cuisine et préparer 
à manger en toute tranquillité. Vous profitez ainsi du maximum de place disponible – une 
solution e¬cace pour la vie dans la petite cuisine. 

Pour un encombrement en hauteur accru :  
corps en 900 mm de haut.

Utilisation optimale

Miracle  
en place
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ELEMENTS SECONDAIRES
Curry

La VIDA est entière-
ment conçue à base 
de matériaux recyclés. 

En harmonie avec l’environnement.

« La preuve qu’élégance et pensée écologique ne sont pas incompatibles ! Outre sa 
conception intégrale à base de matériaux recyclés, du panneau à base de bois jusqu’à la 
feuille décorative, la cuisine VIDA Cotton Papyrus est très agréable au toucher. Les détails 
harmonieux soulignent son caractère naturel et convainquent en termes de fonctionnalité. 
De  l’étagère éclairée dotée de tablettes en verre teinté noir à  l’aménagement 
intérieur en chêne véritable en passant par le choix de poignées, cette cuisine a¬che 
toute l’unicité de son caractère. Et le jeu avec des touches colorées Curry, ma couleur préfé-
rée, me permet de créer une ambiance cocooning. Je me sens tellement bien ! »

VIDA
Cotton Papyrus
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Couleur ... 
pour la vie dans la cuisine.

              La couleur
inspire, stimule, aiguise l’imagination. 
             La couleur est source de vie. 
       Et offre un grand choix
d’idées personnelles. 
            Les teintes chaleureuses stimulent,
les couleurs plus froides amènent la sérénité. 
      Le ton sur ton apporte harmonie, 
            un contraste en revanche
              une ambiance captivante. 
En bref : rien n’influence plus l’ambiance 
   d’une pièce que la couleur. 
             Venez et découvrez 
     nos idées de couleur –  
           venez et découvrez votre cuisine.
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L’étagère joue les contrastes  
avec le blanc arctique de l’îlot. 

Tout pour rester au vert.

« C’est ma couleur préférée. Ce ton avocat magnifique 
me rappelle toujours le printemps. Pourquoi donc ne pas 
choisir cette couleur fraîche pour une cuisine ? Je l’ai 
enfin devant moi – ma SOFT LACK avocat avec blanc 
arctique. L’étagère ouverte terminale met en exergue l’îlot. 
Ou le fait que je puisse installer  les encastrables à 
hauteur ergonomique grâce à la dimension standard 
Matrix 150 – sans qu’aucun bandeau ne gêne.  Le 
plan de travail en 12 mm blanc arctique est une autre 
surprise : non seulement il est élégant, mais sa surface 
PRO est aussi convaincante ! Au fait, mes amis étaient 
verts de jalousie quand ils ont vu ma cuisine pour la 
première fois. » 

Volume de 
 rangement spacieux

SOFT LACK
Avocado mat soyeux

SOFT LACK
Blanc arctique mat 
soyeux

POIGNEE PROFIL 560 

Aspect métal
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Dans les cuisines Nolte, la dimension standard Matrix 150 permet 
d’intégrer, facilement et parfaitement, les encastrables de toutes 
marques – sans bandeau gênant.

Parfait pour la vie dans  
la cuisine – Matrix 150.

Simple, logique et structurée : Matrix 150, une dimension standard 
que nous avons introduite en exclusivité. Elle se base sur une dimen-
sion logique très simple et facile à comprendre : toutes les largeurs, 
hauteurs et même les profondeurs sont divisibles par 150 mm. Et 
veille à ce que l’électroménager de toutes les grandes marques 
s’intègrent parfaitement.

Electroménager  

à hauteur 
ergonomique

Pâtisserie, cuisson à la vapeur, décongélation et même faire un café – avec des en-
castrables exclusifs et une planification judicieuse pour tout réussir. Même les appareils 
montés à hauteur ergonomique n’ont ni fileurs ni bandeaux grâce à la dimension standard 
Matrix 150 proposée par Nolte Küchen. Tous les appareils sont parfaitement intégrés. 
Qu’il s’agisse d’un four, d’un cuiseur à vapeur, d’une cafetière encastrable ou même d’un 
tiroir thermique.

Encastrables planifiés judicieusement.
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KÜCHENFRONT SOFT LACK 
Blanc arctique 

mat soyeux

Look frais, urbain avec de nombreux détails créatifs.

Clair, puriste, moderne. La SOFT LACK avec ses façades gris quartz et blanc 
arctique se montre sereine tout en faisant battre plus fort le cœur des fans de 
design et les amateurs de cuisine. La combinaison de  Matrix 900 et des  
armoires basses 600 mm de haut confère à la cuisine une silhouette 
marquante et un espace de rangement accru. Le  plan de travail en verre 
véritable en 12 mm souligne le design indémodable de la cuisine. Le côté 
pratique peut être si élégant. La pureté des lignes conjuguée avec des formes 
expressives. 

Le design à la rencontre  

 de l’espace  
  de rangement

Les façades du nuancier laque mate 
sont également disponibles dans de 
nombreuses teintes froides.

SOFT LACK 
Gris quartz mat soyeux

G 811
Poignée combinée métal ancien
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SIGMA LACK 
Gris quartz mat soyeux

Moderne, rectiligne et harmonieux. 

« Une longue pièce étroite avec une porte-fenêtre d’un côté et de 
l’autre le salon. J’ai pensé à un véritable casse-tête. Mais une solu-
tion modulaire avec une zone de cuisson et une zone évier placées 
l’une en face de l’autre a résolu tous les problèmes ! Tout comme la 
combinaison de la SIGMA LACK gris quartz avec Oldstone : le gris 
discret rencontre un décor minéral extrêmement authentique – une 
harmonie parfaite ! »

Le plan de travail et la crédence Oldstone confèrent à cette cuisine un charme irrésistible !

PLAN DE TRAVAIL 
Oldstone
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« Cette cuisine regorge de mille et une saveurs qu’il 
faut impérativement découvrir : à commencer par les 
façades de qualité en verre véritable de la GLAS TEC 
PLUS jusqu’aux  poignées gorge MatrixArt noires en 
passant par les  portes vitrées design avec un cadre 
en aluminium noir mat et la solution d’angle avec le vérin 
électrique. Avec ceci, une grande table, un plan de travail 
généreux de 25 mm d’épaisseur et la  crédence au  
décor « Rusty-Steel » attrayante. »

GLAS TEC PLUS 
Blanc brillant

PLAN DE TRAVAIL
Noir PRO

Comme par magie : l’armoire basse d’angle sur  
vérin sort par simple pression sur le bouton.

Evier en granit 
    de qualité

Un plaisir esthétique et fonctionnel.
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Ambiances lumineuses  

 captivantes

Une télécommande ou une appli 
mobile permet de régler aisément 
l’ambiance lumineuse.

Que la lumière soit. La lumière dans la cuisine dégage une ambiance chaleu-
reuse et nous procure du bien-être.
L’éclairage DEL moderne permet d’obtenir une lumière douce qui sait aussi 
s’adapter à l’humeur du moment ou à l’heure de la journée. La poignée gorge 
éclairée MatrixArt crée par exemple une ambiance exclusive tout en soulignant 
remarquablement les lignes de la cuisine. Même l’éclairage d’élément haut intégré 
apporte quelques touches lumineuses ! 

Lumière signifie ambiance.
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G 845
Poignée combinée aspect inox

CARISMA LACK
Blanc mat soyeux

CARISMA LACK
Gris papyrus mat soyeux

    Le coin favori
du buffet

CARISMA LACK
Opal mat soyeux

Séjour, salle à manger et pièce préférée.

La CARISMA LACK blanc avec des touches gris papyrus et Opal rythme l’aménage-
ment ouvert. Cette combinaison élégante transforme chaque jour en délice. Le  

 lave-vaisselle surélevé conjugue en toute harmonie élégance et ergonomie. Le 
remplir devient un plaisir. Les  tiroirs de socle, qui o®rent discrètement de l’espace 
supplémentaire, sont un détail apprécié par les fans de cuisine. Cette cuisine est très 
accueillante.

Electroménager à  
hauteur ergonomique
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SOFT LACK
Blanc mat soyeux

LEGNO
Chêne champagne

Moderne &  
    confortable

« Nous aimons le design et le confort – c’est pourquoi la SOFT LACK blanc mat soyeux 
associée à la LEGNO chêne champagne comble tous nos souhaits. Superbe – la  façade 
laquée blanche moderne s’intègre parfaitement dans le rayonnement naturel du bois 
véritable. Nous trouvons également les  lignes horizontales et verticales de MatrixArt 
remarquables – que nous avons choisies selon nos goûts et assorties à notre planification. 
Nous sommes enchantés ! Rien d’étonnant donc à ce que notre cuisine ait été élue pièce 
préférée de toute la famille. » 

Structures claires pour les moments en famille.

La poignée profil verticale est un élément décoratif élégant et souligne 
les armoires pour appareils.
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NOVA LACK
Bleu foncé brillant

LEGNO
Chêne truffe

Les portes coulissantes escamotables LEGNO dissimulent habilement 
l’équipement technique et procurent une sensation d’ordre.

« Ma vie est minutieusement organisée. J’aime l’ordre et un look clair afin de me sentir 
bien. Ces caractéristiques doivent se retrouver aussi dans ma cuisine. Ma LEGNO chêne 
tru®e et la NOVA LACK bleu foncé brillant correspondent tout à fait à mon mode de vie et 
à ma tendance à l’élégance sobre.  Surfaces sereines, lignes droites, qualité exclusive 
– parfait. Les  portes coulissantes escamotables, derrière lesquelles disparaissent les 
ustensiles de cuisine et l’électroménager, sont également un rêve. Pour moi, la magie de 
cette cuisine réside dans son rayonnement puriste. »

Ambiance bien-être de grande classe.
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La LEGNO chêne Sepia se distingue par sa surface. Et le fait que l’on retrouve la poignée gorge MatrixArt même au  
niveau du lave-vaisselle assure la continuité visuelle.

« Mon métier de journaliste m’amène à voyager dans 
le monde entier. Mon chez-moi est donc essentiel.  
J’aspire à l’authenticité et à l’originalité – et c’est  
exactement ce que j’aime dans ma cuisine. 
La LEGNO chêne Sepia m’apporte un bois véritable 
naturel, des couleurs reposantes et un design charis-
matique. Et MatrixArt,  une structure visuelle et 
ordonnée sans poignée. Tout simplement parfait 
pour mon chez-moi ! »

Elégance, modernité  
et authenticité.

    Poignée gorge 
      continue

La structure est ainsi sauvegardée – volume de rangement 
judicieux. 

NOVA LACK
Gris papyrus brillant

LEGNO
Chêne Sepia
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Vous avez dit démodé ? Aujourd’hui, les cuisines de style campagnard ont tout 
ce qu’il y a de plus contemporain. Parfois, l’architecture de la maison détermine 
également le style d’une cuisine. Il di®use chaleur et confort et son secret réside 
notamment dans les détails judicieux : les éléments nostalgiques, tels que les 
pilastres, les profils de corniche, les cache-lumière et les façades moulurées ou 
encore le jeu ra¬né des couleurs, font le charme de cet aménagement. Et les 
étagères métalliques modernes côtoient leurs pendants champêtres et créent 
une rupture de style voulue. A vous de découvrir ... 

Cuisine style campagnard
interprétée façon moderne.
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FRAME LACK
Hagebutte mat soyeux

FRAME LACK
Lava mat soyeux

K 138
Aspect inox, métal

« Ma cuisine est mon univers. Je suis heureuse de concocter des plats délicieux 
avec des produits frais de mon jardin. Je voulais toujours avoir une cuisine qui 
reprenne ces couleurs. Mais comment marier les couleurs ? 
Le nuancier laque mate Nolte Küchen m’a beaucoup aidé. J’ai pu choisir 
parmi  20 couleurs qui s’harmonisent parfaitement entre elles. Les couleurs 
chaudes « églantier mat soyeux » et « Lava mat soyeux » m’ont tout de suite plu. »

J’aime les cuisines aussi multicolores que ma vie.

Les vitrines s’intègrent parfaitement dans 
le style nostalgique de la cuisine et lui 

confèrent une touche personnelle.

Les couleurs  
du jardin

Jeu cohérent des couleurs avec des  
teintes chaudes du nuancier laque mate. 
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40

Espace de  
rangement  
jusque dans  
le moindre  
recoin

PLAN DE TRAVAIL 
Rustica sombre

WINDSOR LACK
Gris quartz mat soyeux 

Une oasis de paix style campagnard traditionnel.

Confort nostalgique et moderne – la cuisine style campagnard WINDSOR LACK fascine 
par son caractère traditionnel et invite à rêver. Les  façades gris quartz sont com-
binées avec des accessoires style campagnard, comme par ex. les profils de corniche, 
les cache-lumière ou encore la hotte décorative. La cuisine devient ainsi un lieu de 
bien-être au charme tout à fait inhabituel.

L’armoire basse d’angle « Le Mans »  
pratique permet de ranger de  

nombreux ustensiles de cuisine.

K 138
Aspect inox, métal
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WINDSOR LACK
Avocado mat soyeux

WINDSOR LACK
Blanc mat soyeux

POIGNEE 204
Aspect inox

« Nous vivons à la campagne depuis de nombreuses 
années. Nous aimons la nature, notre jardin et notre 
maison rustique. Grâce au jeu des couleurs, notre 
nouvelle cuisine WINDSOR LACK jette des passerelles 
entre la nature et l’habitat. Grâce au coloris moderne 
avocat et aux éléments nostalgiques, comme par 
exemple les  profils de corniche et les  façades 
moulurées, la cuisine reflète exactement cette conception 
de vie. Sans avoir à renoncer à quoi que ce soit : même 
pas à une cafetière encastrable. Voilà ce qu’est la 
tradition modernisée ! »

La tradition modernisée.
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Les détails font la di®érence.

Les  vitrines avec portes à croisée,  étagères,  profils  
de corniche, cache-lumière et une 4  poignée, dont le style  
incarne parfaitement le caractère, sont les figures emblé- 
matiques d’une cuisine style campagnard. Ici, ce qui compte,  
c’est l’amour du détail !

Les vitrines avec leurs portes à croisée 
et les étagères terminales accentuent le 
confort visuel et allègent la conception. 
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Si vous souhaitez planifier en détail votre nouvelle  
cuisine, la documentation « Ma cuisine » vous propose 
des idées et des conseils pratiques pour savoir comment 
utiliser parfaitement l’espace disponible.
Pour passer directement à la planification de votre 
cuisine, nous vous invitons à utiliser notre planificateur 
en ligne sur www.nolte-kuechen.de

« La cuisine optimale est toujours adaptée aux exi-
gences personnelles de ceux qui l’utilisent. Et celles-ci 
sont tout aussi variées que les caractères et modes 
de vie de chacun. Une famille de quatre personnes a 
d’autres besoins que par exemple un célibataire. Les 
contraintes architecturales jouent également un rôle 
essentiel.

C’est pourquoi Nolte Küchen propose des idées et 
suggestions pour aménager exactement la cuisine 
tel qu’il le faut. A commencer par un plan minutieux 
jusqu’aux moindres détails. Nous vous invitons à vous 
en convaincre vous-même au fil des pages suivantes. »

Des idées pour créer de la place !

Planification optimale pour  
des exigences personnelles !

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

+32 %
« Pour le rangement des ustensiles de cuisine indispen-
sables, nous avons opté pour les tiroirs et coulissants 
PremiumLINE Glas signés Nolte Küchen. Ils veillent à ce 
que tout soit à sa place dans notre cuisine et sont, par 
ailleurs, un véritable miracle en espace. Les armoires 
à coulissants o�rent un volume de rangement par-
faitement organisé, jusqu’à 1200 mm de large. Et 
grâce à la profondeur de 750 mm, nous gagnons en 
tout et pour tout 32 % de place en plus par rapport 
aux armoires basses standard. Et ce, avec seulement 
150 mm d’encombrement mural en plus. Nous n’aurions 
jamais pensé pouvoir tout ranger aisément dans notre 
cuisine et encore moins avoir encore assez de place 
pour de nouvelles acquisitions. »

Espace de rangement parfaitement  
organisé.

« Après avoir demandé conseil à notre cuisiniste, nous 
avons conçu la cuisine qui nous convenait parfaitement. 
Et nous sommes fiers du résultat, de tous ces détails 
et ces éléments judicieux qui font de la vie dans notre 
nouvelle cuisine un véritable plaisir. »

Notre cuisine parfaite.

Véritable 
miracle en place

L’éclairage intérieur en option met parfaitement 
en valeur les tiroirs et coulissants – pour une 

visibilité encore meilleure et moins de désordre.

Eclairage 
intérieur

POIGNEE PROFIL 560 

Aspect inox

ARTWOOD
Chêne noueux nature

LUX
Gris quartz brillant
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L’ordre est la moitié de la bataille.

« En ce qui concerne l’aménagement intérieur, l’o®re de Nolte Küchen nous a totalement séduit : du tapis  
antidérapant aux compartimentages variables pour les couverts et les ustensiles en polymère ou voire même  
en bois véritable, tous nos souhaits sont comblés. Nous avons préféré le modèle en chêne véritable et équipé  
intégralement notre cuisine – maintenant, tout est à sa place et les tiroirs et coulissants sont parfaitement  
organisés. La teinte chêne et le gris quartz des façades sont très bien assortis. »

Bois véritable chênePolymère Bois véritable frêne noir

Une organisation  
  parfaite.

102 103



« Notre cuisine est conçue pour cuisiner ensemble ! C’est pourquoi, nous avons veillé à bien 
définir son aménagement. Et également en ce qui concerne la meilleure table de cuisson, 
nous avons pu compter sur l’expérience de l’agenceur et sur les options d’une cuisine 
Nolte : ici tout est possible, induction ou gaz, hotte escamotable, aérateur de plan de  
travail ou hotte classique. Nous nous sommes finalement décidés pour celle-ci car elle 
convient le mieux à notre cuisine ! »

Table de cuisson avec hotte de table escamotable

Aérateur de plan  
de travail intégré

Pour un travail par- 
  faitement organisé.  faitement organisé.  faitement organisé.

« Afin de ne rien laisser au hasard, nous avons réfléchi dès la planifica-
tion à la circulation dans la cuisine. Il y a quelques règles à respecter : 
l’écart entre le réfrigérateur/le placard, les plaques de cuisson et 
l’évier ne devrait pas être supérieur à deux fois la longueur du bras et 
su¬samment large pour éviter les accrochages lors des croisements. Le 
plan de notre cuisine a été parfaitement réalisé. Et nous pouvons ainsi 
toujours cuisiner à deux. »

Le plaisir de cuisiner ensemble.
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L’électroménager à hauteur  
ergonomique est agréable pour  

votre dos et facilite le travail.

« Honnêtement, quand on aime comme nous cuisiner si 
souvent, c’est la cuisine qui devrait s’adapter à nous et 
pas le contraire. Car la cuisine ne doit pas devenir un 
espace douloureux. 
Heureusement donc, qu’avec Nolte Küchen, nous avons pu 
installer le four et le lave-vaisselle à hauteur d’yeux. Il est 
inutile d’évoquer que nous avons pu bien entendu choisir 
également la hauteur du plan de travail. »

Le nec plus ultra.

Lave-vai	ee surélevé
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« Nous adorons cuisiner tous les deux et donc, 
il y a toujours des déchets et de la vaisselle 
sale. Il était donc d’emblée important pour 
nous de pouvoir nettoyer rapidement la cuisine 
après le repas.
Le grand évier avec l’égouttoir sont de précieux 
accessoires car nous pouvons ainsi laver aisé-
ment et rapidement les casseroles qui ne vont 
pas dans le lave-vaisselle. En ce qui concerne 
le tri des déchets, nous avons choisi le modèle 
classique sous l’évier, c’est pratique et nous 
évite les déplacements inutiles. Et grâce aux 
poubelles suspendues, nous n’avons pas besoin 
de nettoyer sans cesse le coulissant car rien ne 
peut tomber dedans. »

Propreté en un clin d’œil.

Tri des déchets  
   facile !
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« ... notre cuisine doit accueillir les objets les plus variés : appareils 
électriques, casseroles, assiettes, couverts et provisions de toute 
nature. 
Dans l’armoire à façade coulissante, par exemple, nous avons rangé 
à température ambiante toutes les denrées alimentaires indispen-
sables. Le grand réfrigérateur accueille tous les produits frais. Au 
cours de la planification, nous avons opté pour une solution sans 
angle car elle respecte au mieux nos contraintes architecturales. Mais 
il va de soi que nous aurions également trouvé chez Nolte Küchen 
de très nombreuses idées judicieuses pour l’angle, comme par 
exemple l’armoire basse d’angle Le Mans. »

Froid, frais ou conservé...

Armoire basse d’angle  
« Le Mans »
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« Ce détail nous a convaincu : contrairement à la plupart des autres 
fabricants, Nolte Küchen propose tous les meubles en 14 décors de 
corps intérieur et extérieur identiques. Cela peut paraître banal dans 
un premier temps, mais a un avantage visuel exceptionnel : à la place 
du blanc stérile, nos éléments hauts sont tapissés du décor bois à l’in-
térieur. Un plaisir inouï à chaque fois que j’ouvre le meuble. N’oublions 
pas en outre de mentionner le « chant d’étanchéité » à l’avant du corps. 
Il veille à ce que la poussière reste en dehors du meuble. »

Continuité harmonieuse.

Le chant d’étanchéité, qui ferme le corps vers l’avant,  
empêche la poussière de pénétrer à l’intérieur.

Parfait à l’intérieu
r  

  co�e à l’extérieur !

Parfait à l’intérieur comme à l’extérieur, valable 
pour les décors bois, le béton et les coloris unis.
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Préserver les ressources naturelles, ne pas polluer ni l’air ni l’eau et promouvoir la durabi-
lité. Les trois piliers importants depuis des années pour une action responsable et écologique, 
chez Nolte Küchen. Par exemple, avec des filtres modernes pour une fabrication propre ou 
avec des emballages recyclables et respectueux de l’environnement et des bois issus uni-
quement d’une gestion durable et responsable des forêts. En ce qui concerne les émissions 
de polluants, nos matériaux sont nettement inférieurs aux exigences légales. Les meilleures 
conditions pour un habitat sain. 

Les certificats et labels de contrôle, délivrés également par des instituts o¬ciels, pour tous 
les domaines importants témoignent de notre engagement en termes de respect de l’envi-
ronnement – ce dont nous sommes particulièrement fiers. Nous sommes l’une des premières 
entreprises de notre branche à être certifiée FSC® et disposons de la certification PEFC™.

Solidement ancrées dans la philosophie Nolte : 
responsabilité et écologie.

En matière de qualité, nous sommes intransigeants. De sévères contrôles sont la garantie 
que votre cuisine fonctionnera de manière sûre et fiable et ce, même après de longues  
années d’utilisation. Le label GS pour Nolte Küchen le prouve également. Mais ce qui 
compte le plus pour vous, c’est de vivre chaque jour l’excellente qualité de votre cuisine 
Nolte, palpable dans de nombreux détails et caractéristiques.

La qualité est une question de détails.
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... une déclaration de Nolte Küchen que vous  
pouvez vraiment prendre au pied de la lettre et qui, 
en tant que designer, me passionne chaque jour. 
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour 
réaliser la cuisine de vos rêves, pour presque tous les 
budgets, toutes les exigences et toujours la meilleure 
qualité – made in Germany. 

Pour la vie dans la cuisine ...

Eva Brenner, ing. dipl. architecture d'inté-
rieur, animatrice de la célèbre émission  
de télévision « Zuhause im Glück ».


