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Le nouveau magazine
de l’art de vivre sa cuisine
ÉDITION 2020

Ce qui est sûr, c’est qu’en 35 ans,

Cuisine Plus
n’a jamais été
une enseigne
comme les autres !

Un
regard

(PAS COMME LES AUTRES)
SUR LA CUISINE

Être « pas comme les autres »,
c’est permettre à chacun de repenser
et personnaliser l’espace le plus
important de la maison en fonction
de ses goûts et de ses modes de vie.
C’est proposer le sur-mesure en 4D
pour choisir la hauteur, la largeur,
la profondeur et la couleur de sa
cuisine… pour sortir des standards.
C’est offrir un équipement
électroménager de grande marque
pour seulement 1 euro de plus,
toute l’année avec Electrio.
Après avoir mené tambour battant
plusieurs chantiers de fond en 2019 –
une nouvelle plateforme de marque
fraîche et dynamique, la poursuite
des transformations digitales du
parcours client, le lancement de l’offre
Electrio – Cuisine Plus nous promet

une année 2020 toute aussi active et
énergique, avec quelques surprises
de taille à la clé. Plusieurs nouveautés
touchant au digital et aux services
clients, ainsi qu’un nouveau concept
magasin sont en développement.
De belles perspectives donc,
avec des ambitions clairement affichées
qui prévoient ni plus ni moins
un doublement du nombre
de magasins et du chiffre d’affaires
dans les 5 ans à venir.

Franck Ecalard

Directeur Général CUISINE PLUS
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Dinette

gouts

ui êtes-vous ?

La cuisine
pour tous les

Dites-nous qui vous êtes,
nous vous dirons quelle cuisine il vous faut !

OUI

Vous préférez un diner
en tête à tête à une
soirée entre amis.

OUI

Pour vous, la cuisine
est un lieu de
rassemblement.

NON

NON

OUI
NON

Vos amis viennent diner,
vous préférez qu’ils
vous offrent une bougie
aux épices plutôt qu’un
bouquet de fleurs.
En food
comme en
déco, vous
recherchez
l’exotisme.

Signe extérieur de
personnalité, la cuisine
habille votre intérieur
et révèle votre style.

Vous l’imaginez
comme
un lieu de
transmission.

OUI

OUI

Vous êtes plus
électro vintage que
connecté.

Vous voyez
la cuisine
comme un lieu
de partage et
de découverte.

OUI

VINTAGE
OUI

Votre cuisine, vous la
voyez anticonformiste,
colorée et surprenante.

NON

NON

NON
OUI
Vous aimez le
mix and match
des couleurs
et des motifs.

OUI

Les services en
porcelaine vous font
de l’œil et vous n’hésitez
pas à y faire entrer
des touches de couleur
tout en douceur.

Vous préférez
les teintes et
les matières
naturelles aux
couleurs pop.

OUI

NON

Vous trouvez
triste un monde
sans couleur.

OUI
NON

NON

ROMANTIQUES

Véritable
lieu de vie,
votre cuisine
doit être
accueillante,
gaie et
rayonnante.

Bois, verdure…
la nature s’invite
sans complexe
dans votre cuisine.

Vivante, la décoration de votre
cuisine évolue avec
votre inspiration et s’habille
au gré de vos coups de cœur.

GREEN
ARTISTES
NON
La cuisine, c’est pour vous une
pièce qui doit vous faire voyager.
Tous les objets semblent avoir été
glanés au fil de vos voyages.

Vous craquez pour une
cuisine fonctionnelle
et intemporelle, aux
influences masculines.

ETHNIQUES

OUI

Vous craquez pour les cuisines
élégantes aux couleurs
profondes et composées
de matériaux nobles.

DANDY
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SOLAIRES

Vous êtes
sensible aux
lignes design
et aux matières
précieuses
et raffinées.

ZEN
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romantiques

MODÈLE ELISABETH

Les

Façades à cadre en laque
mate sur support MDF,
épaisseur 22 mm.
Disponible en 11 coloris.
Prix selon implantation
type à partir de 6 269 €
dont 20,56 € d’éco
participation (incluant
Electrio - hors autres
électroménagers, évier,
robinetterie, livraison
et pose)

© brooke-lark

© carolyn-v

Ils imaginent leur intérieur
comme on raconte une histoire.
Dans leur cuisine, on se laisse emporter
par l’image d’un conte de fées.

Du papier peint
dans la cuisine
Déjà omniprésent dans
le reste de la maison,
le papier peint habille
désormais les murs
de la cuisine. De plus en
plus de modèles sont
résistants à l’humidité, aux
éclaboussures ainsi qu’aux
salissures. Il n’y a plus
qu’à trouver le décor parfait
pour se démarquer.
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Sentimentaux et passionnés, les romantiques
voient la vie avec gaieté et douceur. Leur cuisine
s’imagine dans des tons pastel et des imprimés
bucoliques. La fleur est à l’honneur, au même titre
que le bleu layette, le vert d’eau ou le rose poudré.
Une cuisine qui se veut enveloppante, réconfortante
et qui invite à la rêverie.
Exaltante, elle aspire et inspire ! Les becs sucrés
- et les autres - se plairont à y cuisiner toutes sortes
de douceurs et à les partager volontiers.

Elisabeth,
une cuisine gourmande
Tout en douceur, la cuisine Elisabeth se
démarque par ses couleurs pastel, son pied
tout en faïence, ses portes agrémentées
de discrètes moulures et ses poignées en
porcelaine. Inspirée des cuisines anglaises,
elle s’inscrit dans la tendance d’aujourd’hui
et associe avec brio les imprimés floraux
et les motifs graphiques. Un savant
mélange qui donne du style !

Sans aucun doute, la cuisine Elisabeth
est unique et s’adresse à des
passionnés en quête de nouveautés.
Le mélange des couleurs est juste.
Un vent de fraîcheur et un brin
d’innocence soufflent sur l’univers de
la cuisine. C’est nouveau et c’est beau !
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ethniques
Les

Don Pablo,
une cuisine tropicale
Avec Don Pablo, la cuisine
ne nous aura jamais autant
invités au voyage. Habillée,
pour la partie îlot, de bois
brut et nuancé aux nervures
marquées, et d’un vert soutenu
et profond pour les façades
et caissons, elle nous
transporte en terre lointaine.
Ses couleurs sombres
associées au papier peint
tropical nous conduisent tout
droit en forêt amazonienne.

MODÈLE DON PABLO
Façades laquées ultra-mates sur support
MDF, intérieur porte assorti à la façade,
épaisseur 19 mm.
Disponible en 11 coloris
et en couleur sur-mesure (RAL SIKKENS)
Prix selon implantation type à partir de
9 527 € dont 29,32 € d’éco participation
(incluant Electrio - hors autres
électroménagers, évier, robinetterie,
livraison et pose)

Dinette • 8

Inspirants et inspirés, les ethniques font la part
belle aux meubles chinés, aux objets authentiques
et petits trésors venus d’ailleurs. Leur force ? Élargir
leurs horizons pour créer un intérieur singulier qui
mêle tradition et dépaysement. Les couleurs chaudes
aux tons saturés comme le jaune, le vert, le marron
et le terracotta les inspirent et s’associent aux
matières naturelles pour former la base du décor.
Leur cuisine sort du lot et fait preuve de personnalité.
À la fois chic et curieuse, elle se dresse comme
une bulle d’évasion et nous conduit vers l’ailleurs.

© rana-sawalha

Les ethniques façonnent
leur intérieur comme
on organise un voyage.
En quête de découvertes
et de nouveautés,
ils provoquent
le changement avec
passion et audace.

Le bois,
la matière star
Le bois est la matière
naturelle la plus mise
à l’honneur dans
la cuisine. Façades,
plan de travail,
ustensiles, vaisselle…
Il est partout et sur
tout. Massif, plaqué,
stratifié, européen ou
exotique, son aspect
et sa couleur diffèrent
pour satisfaire toutes
les envies.

© priscilla-du-preez

Textures primaires, palette de
couleurs foncées, feuillage, la
cuisine Don Pablo a su piocher,
ici et là, l’inspiration dans les
cultures exotiques. Un savant
mélange d’influences qui font
de la cuisine un véritable havre
de paix. Dépaysement garanti.

artistes
Les

Anticonformistes,
les artistes se plaisent
à imaginer un monde
loin des standards.
En cuisine, ils ont
l’art de mélanger les
éléments pour créer
une pièce à part.

L’artiste a le sens du détail
et offre à sa cuisine le même soin
côté aménagement et décoration
que pour le reste de sa maison.
Une mise en scène théâtrale
et décalée qui sublime
le meuble et l’objet. Il sait marier
les couleurs acidulées au mobilier
vintage et s’amuse des formes
alambiquées, déstructurées
et géométriques. L’épure l’ennuie,
l’audace le séduit.

Bel Air,
une cuisine qui a du style

MODÈLE BEL AIR
Façades mélaminées sur support en panneau
de particules, 4 chants plaqués PVC,
face intérieure blanche, épaisseur 19 mm.
Prix selon implantation type à partir de 6 454 €
dont 27,86 € d’éco participation (incluant Electrio hors autres électroménagers, évier, robinetterie,
livraison et pose)

© toa-heftiba

© rasanoa-vz

Disponible en 6 coloris.
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L’artiste aime jouer avec
les contrastes de couleurs,
de matières et de styles, pour
créer une cuisine inventive et
surprenante. Son intérieur, plein
de caractère, ne passe pas
inaperçu, mais il sait toujours
trouver le bon équilibre.

2/3
des Français désertent
le salon pour rejoindre
la cuisine et échanger
entre amis. Une pièce
des plus conviviales !
(source Opinion Way)

En associant des surfaces en bois
à des chaises chinées, des couleurs
acidulées et des œuvres d’art,
la cuisine Bel Air illustre
parfaitement le style Arty.
Ses meubles, au design à la fois
contemporain et vintage, s’affichent
dans des formes déstructurées
et géométriques. Les étagères
aériennes sont rehaussées
de touches de rouge, de vert
et de jaune qui viennent les faire
danser. Rien n’est figé.
Un brin décalée, elle apporte
une touche d’humour et beaucoup
d’audace à cette pièce qui ne
demande qu’à vivre. Bel Air a
le sens du détail et propose une
cuisine fonctionnelle dans laquelle
on évolue facilement. Rangements,
éclairage, positionnement
de l’électroménager, tout est
parfaitement pensé pour ne se
concentrer que sur son originalité.
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Le green fuit la surconsommation. En
cuisine, c’est pareil. Sa décoration se fait
durable et éthique. Le recyclage et les
pièces détournées sont de mise. L’idée :
créer son propre style en donnant
une seconde vie aux objets. Il cherche
à consommer sainement et de manière
raisonnée pour se façonner un intérieur
sain et connecté avec l’environnement.

© casey-horner

Les green façonnent
leur home sweet home
en cohésion avec la
nature. Avec un brin de
militantisme, ils donnent
du sens à leur déco
pour se créer un intérieur
toujours plus vrai,
toujours plus sain.

Les green investissent leur intérieur
avec sobriété et respect. Plus qu’un
style, c’est un véritable art de vivre qu’ils
adoptent et replacent la nature au cœur
même de leur foyer. Le végétal fleurit
et se décline à tout va. Matières brutes et
naturelles, nuances de verts et végétaux
forment l’essence même de leur déco.
Ils usent et abusent des plantes, en pot
ou en imprimé, et transportent leur
intérieur dans un paradis de fraîcheur.

Saint-Germain
une cuisine refuge
Imaginée en îlot, Saint-Germain place la cuisine
au cœur de la pièce. Conviviale, elle se veut
aussi très organique avec ses formes arrondies
et ses matières naturelles. Le bois foncé des
façades se marie à la perfection avec le sol
en béton brut. Avec son arbre majestueux
au centre du plan de travail, Saint Germain
devient le poumon de la maison.

MODÈLE SAINT GERMAIN

Disponible en 4 coloris.

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

Prix selon implantation type à partir de 6 650 € dont
27,86 € d’éco participation (incluant Electrio - hors autres
électroménagers, évier, robinetterie, livraison et pose)

Le noir ébène associé au champ en inox joue les
contrastes et sublime le végétal. L’ensemble est
pensé avec cohérence. L’évier à fleur et la petite
box pour accueillir les condiments se dessinent
avec élégance et discrétion. Ici, la nature est
sans aucun doute hissée au rang de sacré.

La cuisine
se met au vert
Pour apporter de délicates
saveurs ou apporter la touche
finale à un plat, rien de plus
simple que d’avoir ses herbes
aromatiques sous la main.
Ici, le potager d’intérieur
s’intègre directement
dans l’îlot et permet non
seulement d’agrémenter
vos plats en deux coups
de cuillères à pot, mais aussi
d’apporter une touche
de verdure à votre cuisine.
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vintage

Les

Les vintage donnent
l'impression de créer une
décoration spontanée
de bric et de broc, qui est
en réalité parfaitement
maîtrisée. Chez eux,
on voyage dans le temps
et ça fait du bien.

Un brin nostalgique, le vintage vit dans ses
souvenirs et sait mettre au goût du jour les pièces
d’antan. En quête d'objets qui racontent
une histoire, il fréquente les brocantes et chine à
tout va. Sa passion, mélanger les genres et créer
un intérieur tendance avec des pièces rétro.
Il marie avec brio l’ancien et le moderne et donne
du caractère à un intérieur en perte de vitesse.
Il a l’œil et sait jouer des contrastes.
Meubles de famille en bois, réfrigérateur fifties,
table en formica, chaises et luminaires seventies…
Le vintage a l’art du mix & match et marie
les époques et les couleurs sans complexe
jusque dans sa cuisine.

Lady Mathilde,
une cuisine cosmopolite

Be pop !

Façades lisses, placage en noyer
véritable, veinage bois horizontal,
intérieur porte assorti à la façade,
épaisseur 19 mm.

Qu’importe le style de déco souhaité pour
sa cuisine, les pièces vintage se font une place
de choix. De la vaisselle à l’électroménager,
en passant par les meubles et le revêtement
de sol, il est bon de faire un petit retour dans
le passé. Quant aux tables et chaises sixties,
elles reviennent sur le devant de la scène,
et ce, même dans les cuisines les plus modernes.

Disponible en 1 coloris bois, associé
au modèle Don Pablo disponible en
11 coloris et en couleur sur-mesure.
Prix selon implantation type à partir
de 10 440 € dont 29,32 € d’éco
participation (incluant Electrio hors autres électroménagers, évier,
robinetterie, livraison et pose)
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© aral-tasher

MODÈLE LADY MATHILDE

Pimpante, la cuisine Lady Mathilde offre une
bonne dose de personnalité. Inimitable, elle est
unique et se démarque par son mobilier bien loin
des codes de la cuisine dite "classique".
Elle se différencie en gommant les frontières
entre cuisine et salon et s’invente comme
une pièce de vie à la fois belle et fonctionnelle.
Ses façades et ses gorges bleues Klein ainsi
que ses étagères métalliques contrastent à
merveille avec le meuble faussement classique en
bois au veinage horizontal. Quant à la suspension
et aux fauteuils, ils marquent une époque
et viennent habiller et parfaire l’ensemble.
La déco se veut dosée et osée.
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Les solaires font de leur intérieur
un espace à part où il fait bon
vivre. Une sorte de paradis frais
et léger dans lequel
on déconnecte volontiers.

solaires
Les

Les solaires font preuve
d’enthousiasme, de confiance
et de sérénité. Ils sont source de joie
de vivre et laissent dans leur sillage
une bonne dose d’énergie positive.
Dans leur intérieur, ils transposent
leur bonne humeur dans une déco
simple et fraîche dans laquelle
la lumière et les couleurs,
par touche, sont de mise.

© lidya-nada

Décomplexée, la décoration des
solaires ne craint pas les jugements
de style. Ils font de leur cuisine
un havre de paix et de bien-être
où il fait bon se (re)connaître.

© joshua-coleman

Marlon
Une cuisine en toute simplicité

MODÈLE MARLON
Façades mélaminées sur support
en panneau de particules, 4 chants
plaqués, épaisseur 19 mm.
Disponible en 7 coloris.
Prix selon implantation type à
partir de 3 152 € dont 18,20 € d’éco
participation (incluant Electrio hors autres électroménagers, évier,
robinetterie, livraison et pose)
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La cuisine Marlon est une ode à la
fraîcheur ! Un brin audacieuse, elle
s’habille de jaune et exprime toute
sa bonne humeur. Tempérée par des
meubles blancs et marron foncé,
elle fait de la cuisine une pièce simple
et fonctionnelle, mais un peu à part.
Elle a ce « je ne sais quoi » qui,
en toute discrétion, la rend unique.
Créative, la cuisine Marlon se
compose de matériaux simples qui
s’intègrent dans tous les intérieurs.
Son originalité ? Un plan de travail
et une crédence en verre qui
viennent sublimer et illuminer
la surface. La cuisine rayonne !

Jeu de
transparence
Cette année,
la crédence en
verre est sur le
devant de la scène.
Personnalisable
en taille, en couleur
et en motifs, elle
a aussi l'avantage
d’apporter de la
luminosité à la pièce.

dandy
Les

Capables de réunir
plusieurs univers,
les dandy façonnent
leur intérieur comme
un décor de cinéma
fonctionnel
et intemporel.

Élégants et raffinés, les dandy
ont le sens du détail et aiment
créer des intérieurs chics et
pratiques, saupoudrés d’une touche
d’originalité. Chez eux, les matières
et les matériaux comptent autant
que la déco. Leur intérieur se pare de
coloris neutres et profonds, de parquet
massif, de boiseries, de velours, de cuir,
ou encore d’imprimés hypnotiques.
L’ensemble est feutré et s’apparente
parfois à un cabinet de curiosité.

Noir c’est noir
La cuisine noire mate
s’impose sur le marché
français. Depuis plus
d’un an, la cuisine
sort sa petite robe
noire du placard
pour briller d’élégance
et d’intemporalité.

Côté cuisine, les dandy conservent
un décor soigné aux influences
masculines. Ils continuent de
se démarquer sans plonger dans
l’excentricité. Tout est parfaitement
maîtrisé et coordonné.

Audrey
une cuisine qui s’affirme

Disponible en 5 coloris.
Prix selon implantation type à partir de 4 779 € dont
20,56 € d’éco participation (incluant Electrio - hors autres
électroménagers, évier, robinetterie, livraison et pose)
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© jeremy-beadle

Façades laque laminate sur support MDF, avec chants
arrondis laminés collés, épaisseur 19 mm.

© daniel-von-appen

MODÈLE AUDREY

Le mariage du noir ultra-mat au
bois veiné crée un décor chic et
authentique ! Le code couleur
noir, marron et blanc est respecté
dans les moindres détails et
apporte une véritable identité
à la cuisine Audrey. L’espace
est balisé par des touches de
bois qui encadrent les meubles
et abaissent le plafond pour

une scénographie qui casse les
codes. Un parti pris relayé avec
la crédence qui se hisse jusqu’à
la cime des meubles hauts.
Audrey s’impose avec
impertinence et bon goût, c’est
ce qui fait son style unique.
La cuisine s’éloigne de sa fonction
première et devient une pièce
de vie à part entière en invitant
et en exposant, dans ses niches,
livres et accessoires déco.
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En lien avec un style contemporain,
l’intérieur des zen associe à merveille
design et bien-être. La simplicité est
de mise pour imaginer une bulle de
douceur dans laquelle évoluer librement.

En quête d’un art de
vivre, les zen cherchent à
évoluer dans un intérieur
minimaliste dans lequel
riment confort et douceur.
Chez eux, le parti pris est
"less is more". Inutile de
s’encombrer de superflu.
Ils recherchent l’essentiel,
la quête de l’épure où tout
est parfaitement organisé.
Les meubles raffinés
s’imaginent dans des lignes
dépouillées, les matières
sont naturelles et les
couleurs profondes.
Les zen imaginent leur
intérieur avec bienveillance
et sérénité.
Reposante, la cuisine
adopte les mêmes codes.
Les meubles sont choisis
pour leur sobriété et dans
des lignes contemporaines.

MODÈLE MONTI
Façades laque laminate ultramate anti-traces, sur support
aggloméré, épaisseur 19 mm.
Disponible en 2 coloris.
Prix selon implantation type
à partir de 7 055 € dont
27,86 € d’éco participation
(incluant Electrio - hors
autres électroménagers, évier,
robinetterie, livraison et pose)
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© jess-harper-sunday

zen

© ashley-batz

Les

Monti
une cuisine ultra moderne
En terracota et noir, la cuisine
Monti adopte des couleurs
profondes qui viennent rythmer
et habiller l’espace avec
panache. Un duo de teintes
minérales en parfaite harmonie
avec des meubles minimalistes.
XXL, cette cuisine s’impose
avec une structure linéaire qui
offre de nombreux rangements.
Îlot, colonnes ou encore buffet
structurés sont autant d’atouts
pour stocker sans surcharger
l’espace. La cuisine se veut
dépouillée de tout accessoire
superflu ou d’électroménager.
Tout est intégré, caché.
Monti se démarque par son
design contemporain qui
habille l’espace cuisine avec
chaleur et douceur. Ultra
équipée, elle offre un certain
confort en toute simplicité.
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Les chiffres clés

36
580 000

ans d’expérience.
Création en 1984

clients satisfaits

50
+ de 6 200
magasins
en France

témoignages en ligne

92M
383 780

d’€ de chiffre
d’affaires en 2019

de visiteurs uniques
sur le site web

Une offre pas
comme
les autres

95

modèles

450
9

coloris standard
de façades

modèles déclinables
en RAL

Désirable

avec la personnalisation 4D
Hauteur, largeur, profondeur, couleur

Audacieuse
avec l'offre Electrio
3 électroménagers pour 1 euro de plus

Respectueuse
avec la satisfaction
96,3% de clients satisfaits

*Moyenne des notes des magasins ouverts du 01/03/2014 au 31/12/2019 calculé sur la base
de 6 270 témoignages clients publiés sur la même période sur cuisine-plus.fr

* ELECTRIO : chez CUISINE PLUS, 3 électroménagers SMEG (plaque + four + lave-vaisselle) offerts pour 1 € de plus, à partir de
4 500 € d’achat de meubles de cuisine (hors éco-participation, électroménagers, sanitaire, accessoires, pose et livraison). Offre
valable du 1er janvier au 31 décembre 2020, non cumulable avec d’autres offres en cours, en magasin et sur internet. Voir conditions
en magasin et sur cuisine-plus.fr

Restez connecté
avec CUISINE PLUS

TÉLÉCHARGER
LE DOSSIER DE PRESSE SUR
WWW.CUISINE-PLUS.FR

CONTACT PRESSE
L’AGENCE MARIE-ANTOINETTE
Marion Revault
cuisineplus@marie-antoinette.fr
T. 01 55 04 86 45

