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ça se fête !
Depuis 35 ans, l’enseigne CUISINE 
PLUS s’engage à concevoir les plus 
belles cuisines pour tous les budgets. 
L’année 2018 a été marquée par de 
beaux résultats pour CUISINE PLUS. 
Une année positive, signe d’attractivité 
et de confiance renouvelée par les 
consommateurs qui soutiennent les 
efforts menés par l’enseigne dans le cadre 
de son ambitieux plan de modernisation. 
La preuve en est par l’exceptionnel taux 
de satisfaction clientèle qui a atteint un 
niveau historique. De plus, l’excellence des 
concepteurs vendeurs de la conception 
à la pose, jusqu’à la gestion du service 
après-vente, est aujourd’hui récompensée 
par un taux de recommandation élevé 
(Net Promoteur Score = 53).

Pour CUISINE PLUS, 2019 sera 
l’année du renouveau
Nous fêtons cette année les 35 ans  
de l’enseigne CUISINE PLUS.  
Un anniversaire marqué par  
la modernisation de ses 50 magasins 
et par le lancement d’une nouvelle 
campagne de communication  
audacieuse et singulière. 
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l’art
Ceci n’est pas  

un dossier de presse 
comme les autres...

mais le nouveau  
magazine de

de vivresa cuisine

Parce que vous n’êtes pas 
comme les autres,  

CUISINE PLUS s’engage 
depuis 35 ans à concevoir 

les plus belles cuisines 
pour tous les budgets.

Notre ambition ? Bousculer le marché 
des spécialistes de la cuisine équipée 
et affirmer notre volonté de monter 
en gamme en proposant de nouvelles 
offres et de nombreux services 
jusqu’alors réservés aux marques  
les plus haut de gamme du secteur.

Une premiumisation de l’enseigne 
qui se traduit par l’introduction de la 
personnalisation 4D - hauteur, largeur, 
profondeur et couleur - à des conditions 
inédites sur ce segment de marché.

Car c’est au cœur de l’ADN de CUISINE 
PLUS depuis maintenant 35 ans : 
imaginer avec ses clients une cuisine 
pas comme les autres, pour que chacun 
puisse réaliser ses rêves de cuisine  
les plus fous !

Franck Ecalard 

Directeur Général CUISINE PLUS



Sociale et enjouée, Living Coral 
symbolise l’optimisme et l’audace. 
Autant de valeurs que CUISINE PLUS 
souhaite incarner au travers de ses 
cuisines ! 

Grâce à son service de personnalisation 
il est possible d’imaginer une cuisine 
color block ou bien par touche, des 
façades, au plan de travail en passant 
par la crédence, tout est envisageable. 

Pour une cuisine pas comme les autres ! 

De la couleur sinon rien ! 
Malgré un fort engouement pour les 
cuisines colorées, les Français ont du 
mal à sauter le pas ! Les coloris les plus 
vendus restent le blanc, le noir et le gris. 
Il serait temps de mettre de la couleur 
dans cet espace de vie…

 

CUISINE DON PABLO 
Façades laquées ultra mates sur support MDF, 
intérieur porte assorti à la façade, épaisseur 19 mm.

Disponible en 12 coloris et en couleur sur-mesure 
RAL Sikkens, NCS.

Prix selon implantation type :  
6 364 € dont éco mobilier 23,18 €  
(hors électroménager, évier,  
robinetterie, livraison et pose)
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PANTONE 2019 

Living Coral
Color of
the Year
2019

PANTONE®

Living Coral
16-1546

Couleur Eclatante tout 
en restant 
douce,  
la nouvelle 
couleur 
PANTONE 
réchauffe  
les intérieurs. 

https://www.pinterest.fr/pin/511088257708941252/


Avec le retour du végétal 
dans la déco, les plantes 
envahissent les intérieurs 
et apportent de l'oxygène !
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MODÈLE GARDEN SOFT
Façades laquées mates sur 
support MDF, petit rayon tout 
autour. Surface avec cannelure 
verticale, épaisseur 18,5 mm. 

Disponible en 11 coloris 

Prix selon implantation 
type à partir de 4 786 € 
dont éco mobilier 18,20 € 
(hors électroménager, évier, 
robinetterie, livraison et pose)

greenLa vie en

Green 
DI Y
L’heure est à la 
personnalisation !
Pour apporter sa propre 
touche végétale à sa 
cuisine, voici un tuto 
simple et accessible pour 
réaliser son cache-pot. 

Source : Mondial Tissus

Garden Soft est bien plus qu’une 
simple cuisine : c’est un véritable 
laboratoire végétal qui invite à la 
créativité. 

Ici, tout est mis en œuvre 
pour offrir des aménagements 
fonctionnels et pratiques dans un 
environnement très “green life” ! 
L’esprit zen des plantes et du 
bois est dynamisé par les façades 
laquées cannelées esprit cottage. 
Et pour apporter une touche 
indus’ à l’ensemble et exposer 
ses créations végétales, tout en 
donnant du volume, des étagères 
ouvertes effet atelier ont été 
ajoutées. 

Baignée de lumière, Garden Soft 
trouvera parfaitement sa place 
dans une cuisine aux grandes baies 
vitrées ou face à un jardin. 

https://www.pinterest.fr/pin/511088257708929812/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708943566
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708943583
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Bohème
La décoration bohème 
a ses propres codes 
que les “décoristas” 
connaissent sur le bout 
des doigts.

MODÈLE VILLA 
Façades laque laminate à cadre 
en relief, en MDF, revêtues 
d‘une feuille polymère laquée, 
intérieur porte assorti à la 
façade, épaisseur 19 mm.

Disponible en 3 coloris

Prix selon implantation  
type à partir de 4 699 €
dont éco mobilier 21,80 € 
(hors électroménager, évier, 
robinetterie, livraison et pose)

Avec son esprit chaleureux, bohème 
et inspiré du voyage, cette cuisine 
est une invitation à l’évasion.

Ses lignes épurées, ses meubles 
clairs et son grand espace font  
de Villa un véritable havre de paix  
pour cuisiner et se retrouver.

Zoom sur la 
tendance 2019 :  
le Kokedama 

Le kokedama est un 

art décoratif végétal 

venu du Japon. Fini 

les traditionnels 

pots en terre cuite 

ou en plastique : les 

plantes s’épanouissent 

sur une sphère de 

mousse, donnant ainsi 

une mise en scène 

végétale étonnante, 

à la fois naturelle, 

poétique et très 

graphique.
(+90%* de recherches sur Pinterest  
en décembre 2018)

Chic
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https://www.pinterest.fr/pin/511088257708941238/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708930296/
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Les petites cuisines débordent de potentiel ! 
Grâce à la cuisine Urban Soft, il est possible 
de conjuguer design et univers cosy. 

Chez CUISINE PLUS, tout est imaginé pour 
qu’une petite cuisine ait l’air d’une grande. 
Grâce aux nombreux rangements malins, ses 
meubles sur-mesure et son plan de travail 
adaptable, il est possible d’avoir une cuisine 
conviviale et pratique dans un espace réduit.

MODÈLE URBAN SOFT
Façades mélaminées sur support en panneau  
de particules, 4 chants plaqués, épaisseur 16 mm. 

Disponible en 17 coloris

Prix selon implantation type à partir de 2 990 €  
dont éco mobilier 18,20 € (hors électroménager,  
évier, robinetterie, livraison et pose)

is beautiful
Small Avoir un petit 

espace ne veut 
pas dire lésiner 
sur la décoration 
de son intérieur…

Aménager sa cuisine 

sous les combles, c’est 

faire face à de nombreux 

défis. Décloisonner  

les différentes pièces  

est la première solution 

pour agrandir l’espace.  

Cette typologie de 

cuisine a l’avantage 

d’être unique grâce  

aux murs inclinés.  

Ici, les meubles hauts 

permettent d’optimiser 

le rangement tout en 

conservant la légèreté de 

l’ensemble. Pour rendre 

plus évident la sensation 

d’espace, la décoration 

est volontairement sobre 

dans les tons rosé, doré, 

blanc. Le reste est fait 

par la merveilleuse vue 

sur les toits de Paris.

La cuisine mansardée 
nous fait craquer ! 
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https://www.pinterest.fr/pin/511088257708931166/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708931172/
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des grandeurs
La folie

Avec l’apparition des 
programmes culinaires, 

les consommateurs 
deviennent eux-mêmes 
acteurs en suivant tous 

les conseils de ces 
professionnels. 

MODÈLE NATTY
Façades mélaminées avec 
chants PVC assortis à la 
façade sur tout le pourtour, 
intérieur assorti, épaisseur 
19 mm. 

Disponible en 2 coloris

Prix selon implantation 
type à partir de 3 725 € 
dont éco mobilier 21,80 € 
(hors électroménager, évier, 
robinetterie, livraison et pose)
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L’envie d’évoluer dans une 
cuisine de chef, d’utiliser  
les mêmes ustensiles, d’avoir 
de l’espace pour cuisiner s’est 
peu à peu imposé face à cet 
engouement. CUISINE PLUS a 
imaginé Natty : une cuisine qui 
permet aux particuliers de s’offrir 
un véritable atelier de chef !

Grâce à son îlot central, cette 
cuisine ultra équipée apporte 
le meilleur des équipements 
professionnels, avec une touche 
de design en plus. Famille  
et amis peuvent se réunir autour 
de cet espace pour partager  
de savoureux moments. 

28 %
L’îlot central  
plus que jamais 
une tendance ! 

des Français ont 
opté pour un îlot 
central dans leur 
nouvelle cuisine et 
ce quelle que soit la 
configuration.* 
*Etude Novascope Cuisine 2017

https://www.pinterest.fr/pin/511088257708930386/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708930477/


Vu à Eurocucina 
On assiste au grand retour des 
matières brutes avec le bois en haut 
de l’affiche. Pour preuve 41 % des 
Français envisagent des meubles en 
bois pour leur nouvelle cuisine.*
*Etude Novascope Cuisine 2017 
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41 %
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Dans la cuisine, l’alliance 
de matériaux nobles à une 
touche de modernité lui 
donne toute son âme. 

Elégante et chic à la fois, la cuisine laquée noire 
mixée au bois apporte une touche contemporaine 
à cet espace de vie et réchauffe les intérieurs. 

Le bois a une multitude de facettes, il se colore,  
se mixe et se twiste ! 

Toute la noblesse de la cuisine Don Lucas est 
sublimée grâce au placage bois haut de gamme qui 
allie esthétisme et effet de matière au toucher.

MODÈLE DON LUCAS
Façades laquées UV haute brillance, intérieur porte assorti à la 
façade, épaisseur 18,5 mm.

Disponible en 8 coloris

Prix selon implantation type à partir de 5 459 €  
dont éco mobilier 23,18 € (hors électroménager,  
évier, robinetterie, livraison et pose)

de choc
Duo

https://www.pinterest.fr/pin/511088257708943364/
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La métallisation de la 

façade Lady Julia joue  

un effet de profondeur, 

de nuances et de textures 

créant un univers décoratif 

extrêmement original 

qui s’adapte à une déco 

vintage ou au contraire 

ultra contemporaine.  

Les façades prolongées 

vers le bas permettent  

de jouer la discrétion au 

niveau du socle. Quand  

aux façades sans poignée, 

elles accentuent le 

style puriste de cette 

configuration : l’aspect 

obtenu est parfaitement 

homogène et élégant !

Duo de choc : façade 
cuivrée et finition béton 
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Métal
mania
Le cuivré est la 
star incontestée 
de cette saison ! 

Par touche ou en total look, 
cette matière “match” avec tous 
les styles de cuisine. Cette teinte 
apporte une touche d’authenticité 
et réchauffe l’espace. 

L’audace de Lady Julia ne laissera 
personne indifférent ! 

Ses façades uniques en pigments 
métalliques seront la touche déco 
de tous les intérieurs. 

MODÈLE LADY JULIA
Façades en pigments métalliques 
véritables sur couche PET, scellés et 
protégés par un revêtement super-
mat stabilisé aux UV, sur support 
médium, épaisseur 18,5 mm.

Disponible en 3 coloris

Prix selon implantation type à 
partir de 7 098 € dont éco mobilier 
23,18 € (hors électroménager, évier, 
robinetterie, livraison et pose)

https://www.pinterest.fr/pin/511088257708930315/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708930312/
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Ce qui se 
passe en 
cuisine reste 
en cuisine !

MODÈLE BRIGHTON 
Façades laquées à cadre droit sur support 
MDF, intérieur porte assorti à la façade, 
épaisseur 22 mm.

Disponible en 1 coloris

Prix selon implantation type à partir de 
4 484 € dont éco mobilier 21,80 €  
(hors électroménager, évier, robinetterie, 
livraison et pose)

Les cuisines ouvertes ont 
longtemps été prisées pour 
leur côté convivial. Aujourd’hui 
la tendance semble s’inverser 
et les cuisines fermées font 
leur grand retour ! La verrière 
s’adapte à tous les intérieurs 
et apporte ce petit quelque 
chose en plus ! Cette séparation 
tendance cloisonne l’espace sans 
réellement le fermer et laisse 
passer la lumière. 

Ce style de cuisines offre de 
nombreux avantages pour ceux 
qui aiment cuisiner en toute 
tranquillité ou avoir davantage 
d’intimité.

La cuisine Brighton s’adaptera 
à toutes les envies de cuisine 
fermée et elle est parfaitement 
modulable !

42 %
Les Français parlent  
de leur cuisine 

des Français ont une cuisine fermée 
et indépendante, dont 14% avec une 
petite ouverture type passe-plat sur 
la salle à manger.*
*Etude Novascope Cuisine 2017 

bien 
gardés

Secrets 

https://www.pinterest.fr/pin/511088257708929834/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708929825/
https://www.pinterest.fr/pin/511088257708941200/
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Coupde projecteur 
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Verrière 
d’atelier…
l’irrésistible. 

finitions  
de profil
• Noir mat 
• Blanc mat 
• Argent mat

finitions  
de vitrage
• Vitre claire  
• Vitre fumée bronze 
• Vitre feuilletée blanche  
• Vitre fumée noire 
• Vitre dépolie 

Portée par la tendance déco industrielle, 
la verrière déploie durablement ses 
charmes dans les cuisines. Fixe ou 
amovible, elle cloisonne sans enfermer, 
laisse passer la lumière et donne du 
caractère aux pièces. Véritable star en 
déco, elle saura séduire les plus indécis. 

CUISINE PLUS propose  
des solutions de verrières  
pour toutes les envies déco ! 

par CUISINE PLUS
Grâce à 
CUISINE PLUS, 
l’imagination n’a 
pas de limites… 
Et les nouveaux 
meubles non plus !
 
Plus de design, plus de volume, 
plus de confort et plus de 
couleurs, CUISINE PLUS permet à 
ses clients de profiter en exclusivité 
de l’une des plus larges palettes de 
choix du marché pour composer 
avec le concepteur une cuisine 
véritablement unique. 

Avec CUISINE PLUS, il est désormais 
possible de choisir l’emplacement 
des électroménagers au millimètre 
près, des accessoires inédits pour 
une parfaite ergonomie, des plinthes 
masquées, des tiroirs jusqu’à 180 cm 
de large et des portes jusqu’à 
220 cm de haut. Et tout ceci  
dans des matériaux nobles.  
Toutes les envies sont réalisables  
et personnalisables. 

CUISINE PLUS est le spécialiste  
de l’extra-mesure 4D. 

Hauteur, largeur, profondeur et 
couleur, CUISINE PLUS est l’enseigne 
qui propose une personnalisation de 
la cuisine en 4 dimensions. Parce 
qu’aucun de ses clients n’est comme 
les autres.

Une personnalisationsur-mesure

https://www.pinterest.fr/pin/511088257709008556/
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Cuisine Plus  

est l’enseigne
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Baromètre de satisfaction du secteur 
Les clients CUISINE PLUS sont fiers  
de leur cuisine et en attestent au travers  
de plus de 4 000 témoignages en ligne  
sur le site cuisine-plus.fr ! La plus belle  
des récompenses pour le cuisiniste. 
*Moyenne des notes des magasins ouverts du 01/03/2014 au 31/12/2018 calculé sur 
la base de 4116 témoignages clients publiés sur la même période sur cuisine-plus.fr

Une offre pas 
comme 
les autres

95 modèles

9 modèles déclinables  
en RAL

450 coloris standard  
de façades

35 ans d’expérience.  
Création en 1984

50 magasins  
en France

580 000
clients satisfaits

623 610
de visiteurs uniques  
sur le site web  
(+7,44% par rapport à 2017)

84M d’€ de chiffre 
d’affaires en 2018

+ de 4 000
témoignages en ligne
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CONTACTS PRESSE
L’AGENCE MARIE-ANTOINETTE

Fanny Collinet et Marion Revault
cuisineplus@marie-antoinette.fr

T. 01 55 04 86 45

Restez connecté 
avec CUISINE PLUS

TÉLÉCHARGER  
LE DOSSIER DE PRESSE SUR  

WWW.CUISINE-PLUS.FR


