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Le saviez-vous ?

DEPUIS 2007

Des solutions à l'infini...

DARTY

CONÇOIT AUSSI

DES CUISINES
ÉQUIPÉES &

Plus de

Une gammme de

100

175

modèles

poignées & gorges

de cuisines avec jusqu’à
mille coloris & finitions
par modèles

et des milliers de solutions
pour l’aménagement et
les accessoires

Un large

Et bien sur une

choix

offre

de matériaux

d'électroménager

pour les plans de travail &
les crédences avec jusqu’à
250 finitions par matériau

très large avec des
exclusivités & le meilleur
de l'encastrable

SUR-MESURE

Un engagement constant avec une mission : vous
accompagner pour trouver la cuisine de vos rêves, sur
mesure… et à votre mesure. Une pièce où réaliser toutes
vos envies, en vous appuyant sur notre large palette de
services et de compétences : 100 modèles, une large
gamme de matériaux, couleurs, aménagements,
électroménager…
Avec plus de 200 magasins et 400 concepteurs partout
en France, plus de 350 poseurs agréés Darty, nous
aménageons votre future cuisine sur mesure selon
votre espace, votre budget, votre emploi du temps,
votre style de vie et votre style tout court.
Découvrez dans ce guide tous nos conseils pour
bien réussir votre projet et retrouvez nos modèles
de cuisines où il fait bon vivre, s’amuser, partager…
et aussi cuisiner.
À très bientôt en magasin et sur cuisine.darty.com
L'équipe Darty Concepteur Cuisine
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DARTY CONCEPTEUR CUISINE

Des milliers
de combinaisons
Chez Darty, votre cuisine est entièrement personnalisable.
Jouez sur les couleurs, les textures, les matériaux des
façades, des crédences et des poignées. Combinez et
assemblez les éléments selon vos besoins, vos contraintes
et vos goûts pour créer l’ambiance que vous recherchez :
classique, contemporaine, industrielle ou moderne…
Les façades donnent tout de suite
le ton à votre cuisine. Mais leur
choix ne relève pas uniquement de
considérations esthétiques. En effet,
chaque matériau présente différentes
qualités (robustesse, résistance aux
éléments, hygiène…) dont il convient
de prendre connaissance avant
d’effectuer son choix.
Mélaminé :
Facile d’entretien,
cette
matière
connaît un grand
succès en raison
de son prix très
abordable et de
sa capacité à reproduire de nombreux
effets de matière, en particulier le bois
avec ses reliefs et veinures imités à la
perfection.

UNE
ÉTONNANTE
VARIÉTÉ

Stratiﬁé : Particulièrement résistant
et facile à nettoyer, le stratiﬁé offre un
large choix de coloris et de graphismes
à un prix très attractif.

PET : Mates ou brillantes, les façades
en PET (polymère) ont l'aspect du verre
pour un moindre coût. Elles se déclinent
dans de nombreuses couleurs & ﬁnitions
alliant un toucher ultra-doux à des
couleurs contemporaines chatoyantes.
Acrylique : Disponibles dans une vaste
gamme de couleurs, les façades en
acrylique sont résistantes et peuvent
présenter une brillance extrême.
Verre : Il apporte une touche design
et de la luminosité à la cuisine grâce à
sa brillance, d’autant qu’il peut aussi
offrir un jeu de miroir qui donne de la
profondeur à la pièce. En version mate,
son aspect givré est des plus originaux.
Bois : Indémodable et chaleureux, le bois
est à la fois robuste et vivant : il se patine
au ﬁl des ans. L’essence la plus utilisée
reste le chêne.
Laque : Très tendance et de plus en plus
abordable, la laque offre un rendu chic et
sophistiqué. Brillante ou mate, elle existe
en plus de 1000 teintes à la demande !
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UNE CUISINE QUI
VOUS RESSEMBLE
Les plans de travail
Les poignées. Fini les poignées qui ne
servaient qu’à ouvrir des tiroirs ! Désormais,
elles sont aussi là pour donner du caractère à
votre pièce. Saillantes ou discrètes, en inox ou
en céramique, mates ou brillantes, carrées ou
incurvées… Elles apportent la touche ﬁnale à
votre cuisine. Pour marquer une rupture avec
les lignes droites, optez pour des poignées
courbes. Pour un rendu plus actuel, choisissez
des poignées rectangulaires. Pour un style
un brin rétro, les poignées type « bouton »
seront parfaites pour les adeptes des
ambiances traditionnelles. Côté dimensions,
les poignées épaisses contribuent à donner
un effet massif très réussi sur des façades
épurées, tandis que les poignées barres
s’adaptent très bien au style contemporain.
Enﬁn, les amateurs de design sont de plus
en plus conquis par les différents systèmes
d'ouverture sans poignée.

Les façades sans poignée affichent
des lignes pures à l'esthétisme
parfait qui permettent d'obtenir
un seul bloc au style très épuré.
Les crédences. Indispensables pour protéger
les murs des projections et autres salissures,
les crédences contribuent à donner du style
à votre cuisine. C’est pourquoi elles sont aussi
déclinées dans une multitude de matières, de
coloris et de hauteurs.
Certaines vont même jusqu’à intégrer un
éclairage ou des accessoires de ﬁxation
magnétique pour les ustensiles.
En stratiﬁé, elles offrent un excellent rapport
qualité-prix et peuvent imiter de nombreux
effets de matière.

Retrouvez chez Darty Concepteur Cuisine
le choix le plus large de plans de travail avec
plus de 9 matériaux et jusqu'à 1100 coloris.

Les façades
Disponibles dans de nombreux matériaux, coloris & ﬁnitions.
N'hésitez pas à faire contraster les meubles hauts et bas,
en mélangeant deux modèles différents.

Design, résistante et facile à nettoyer, la
crédence en verre apporte luminosité,
brillance et effet de profondeur. Elle peut
même jouer les trompe-l’œil et donner
l’illusion d’agrandir la cuisine quand le verre
se transforme en miroir.
Très résistante et facile d’entretien, la
céramique apporte le charme et les
propriétés d’une matière naturelle.
Soyeuse au toucher et résistante aux tâches,
la crédence en résine minérale s’avère un
choix très hygiènique de par l'absence de
joint.
Idem pour le quartz, matériau non poreux
offrant une excellente résistance aux rayures
et aux tâches.
Enﬁn, revêtement mural préféré des
professionnels,
l’inox
est
inusable,
incassable et ne craint pas la chaleur. Il se
marie parfaitement avec toutes les matières,
les styles et les couleurs présent dans une
cuisine.

Les poignées
Quelles que soient vos envies, il existe des multitudes de
modèles de poignées qui viendront habiller vos façades
et donner la touche ﬁnale au style de votre cuisine.

Les crédences
Proposées dans de nombreux matériaux, coloris et ﬁnitions.
Et pour encore plus de customisation, optez pour une
crédence personnalisée en ﬁnition mate ou brillante.
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Personnalisation à l’inﬁni
Façades, crédences, plans de travail, poignées, placards,
tiroirs, éviers, appareils électroménagers, nos conseillers
vous aident à réaliser la cuisine de vos rêves…

Accompagnement de A à Z
À chaque étape de votre projet, nos concepteurs formés
au design, à l'aménagement mais aussi à la décoration
intérieure vous écoutent, vous conseillent et vous assistent…

ON VOUS ACCOMPAGNE

Le contrat de confiance
Darty Concepteur Cuisine
Lieu de vie et de création, une vraie cuisine est une invitation
permanente aux arts culinaires. Pour la concevoir, faites
conﬁance à un cuisiniste au savoir-faire reconnu, avec des
experts dans tous les domaines et une profusion de choix
sur les matériaux, le design et l’électroménager.

Une cuisine parfaite est une cuisine
qui donne non seulement envie de se
mettre aux fourneaux, mais aussi de
partager des moments en famille et
entre amis. Lieu de convivialité, elle
doit s’inscrire à la perfection dans
l’espace qui lui est
réservé et dans l’esprit
du foyer.

SES BESOINS,
SES ENVIES ET
SES GOÛTS

Pour atteindre ce triple
objectif
d’esthétisme,
d’efﬁcacité fonctionnelle,
et de créativité culinaire, le secret réside
dans le sur-mesure avec un prestataire
de conﬁance qui vous accompagne
tout au long du projet, de la conception
à la ﬁn du chantier.

Tout aux bonnes dimensions
Optimiser les espaces, exploiter les interstices, ajuster
la hauteur des plans de travail à la morphologie de chacun…
Nos conseillers adaptent chaque cuisine à vos besoins spéciﬁques.

Expertise en électroménager
Esthétisme, optimisation d’énergie, innovations high-tech et
confort maximal... Retrouvez chez Darty le plus large choix
d’appareils électroménagers et encastrables du marché.

Concevoir une cuisine est bien plus
qu’un jeu d’assemblage. Chaque pièce
a ses spéciﬁcités et ses contraintes.
Chaque client a ses besoins, ses envies
et ses goûts. Avoir un plan de travail à
la bonne hauteur ; exploiter le moindre

Des prix justes & transparents,
des garanties claires et fermes,
des services pratiques et performants.
Votre conﬁance est notre
raison d’être...
recoin en rangements ; encastrer les
équipements pour qu’ils soient plus
pratiques à l’usage et améliorent la
circulation ; proposer un vaste choix
de textures, de couleurs, de matériaux
et d’équipements pour que votre
cuisine soit unique et vous ressemble :
faites conﬁance à Darty pour vous
conseiller dans l’implantation en I,
en L ou en ilot en fonction de votre
espace et de votre budget. Nos
experts sont là, pour vous, à chaque
étape, toujours à votre écoute…

CONCEPTION, POSE, RECYCLAGE...

Darty, une expertise
engagée
Le contrat de conﬁance Darty s’appuie sur des fournisseurs
d’exception, un savoir-faire unique, une variété de choix
sans pareille et une démarche de responsabilité sociétale
et environnementale engagée… aﬁn de mieux répondre à
toutes vos attentes !

L’ACADÉMIE
CUISINE
DARTY

De la conception à la
pose, l’art d’imaginer une
cuisine qui corresponde
à vos contraintes et à vos
envies est un savoir-faire
fondamental chez Darty, qui
se transmet via l’Académie.
Fondée en 2010, cette « école »
propose à tous les collaborateurs
du groupe de suivre un parcours de
formation de quatre semaines pour
les vendeurs conﬁrmés nouvellement
recrutés et de sept semaines pour les
novices.
La formation comprend à la fois
des aspects théoriques et pratiques,
l’objectif étant de permettre aux
collaborateurs de se familiariser avec
les outils de gestion et de conception.
Aﬁn de délivrer un contenu aussi riche
que possible, les cours sont dispensés
par des experts Darty (concepteursvendeurs, animateurs de réseau,
spécialistes produits, etc.) et par les
fournisseurs du groupe qui viennent
présenter leur savoir-faire.

Chez Darty, nous mettons un point
d’honneur à respecter le budget
des clients. Nous ferons tout notre
possible pour proposer au client
un projet qui respecte à la fois ses
envies et son enveloppe financière.
C’est une règle fondamentale que
nous transmettons, à laquelle
aucun vendeur ne peut déroger et
qui finalement fait notre différence.
Sincérité des promesses, prise en
considération des intérêts véritables
du client, respect des engagements…
Chez Darty, ce sont plus que des
concepts, ce sont nos valeurs.

LE RESPECT
DES BUDGETS, UN
POINT D’HONNEUR…
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I

Dite aussi « linéaire »,
où tous les éléments
sont alignés.

ON VOUS ACCOMPAGNE

L

Quelle implantation
pour ma cuisine ?

Cuisine où deux côtés
à angle droit de la pièce
sont occupés, y compris
l’angle droit.

L’ergonomie et la convivialité d’une cuisine dépendent
en majeure partie de son implantation, autrement dit
de la disposition globale des principaux éléments et
équipements.
La superﬁcie de votre cuisine inﬂue
pour beaucoup sur le rôle que vous
aimeriez lui attribuer. Plus l’espace est
restreint, plus on cherchera à l’optimiser
avec un aménagement astucieux.
Implantation en I, en L ou en ilot, vous
avez toujours la possibilité de créer
l’espace qui vous convient avec le
sur-mesure Darty.
Contrairement à une chambre
ou un salon, on peut difﬁcilement
réaménager sa cuisine au gré de
ses humeurs. Plusieurs contraintes
(prises électriques, arrivées d’eau et
de gaz, position des fenêtres) inﬂuent
également sur la disposition de
l’électroménager, de l’évier, des meubles
hauts. D’une manière générale, on
cherche à optimiser le triangle d’activité
formé par les trois piliers de toute
cuisine : l’évier, le réfrigérateur et le
poste de cuisson.

de surface et permet d’aisément
augmenter les espaces de rangement
et de préparation. Il accompagne un
aménagement en I ou en L. L’ergonomie
s’en trouve optimisée par un triangle
d’activité idéalement respecté. Selon
les cas et vos préférences, l’ilot central
accueillera une table de cuisson,
un évier, un coin repas ou une zone
de travail. Il procure un espace de
convivialité au cœur de la cuisine, qui
sera apprécié par toute la famille.

i

ilot ou « presqu’île ».
Cuisine où un ensemble
de meubles, rattaché ou non
à un mur, est autonome.

LA CUISINE
EN ILOT

L’implantation d’un ilot consiste
à déporter un ensemble de
meubles dans un espace autonome
autour duquel chacun peut circuler.
Ce type d’agencement s’applique
à des cuisines d’au moins 20 m2

Cuisine en ilot
Cuisine où un ensemble de meubles, rattaché
ou non à un mur, est autonome.
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LA CUISINE
EN "I"

Bien adaptée aux pièces
étroites mais également
aux
cuisines
ouvertes,
l’implantation en « I »
aligne les différents éléments le long d’un
mur unique. Souvent plus économique, elle
invite à jouer avec les couleurs, les niveaux,
l’encastrement de l’électroménager, les
poignées, les éclairages et les éléments
suspendus pour rompre la monotonie.
Comptez au moins une largeur de mur de
1,80 m pour proﬁter d’un équipement complet.
Et comme il faudra arriver à créer de la place
pour disposer d'un vrai plan de travail, proﬁtez
de la richesse de l’offre Darty pour dénicher des
appareils ultra-compacts ou des combinés
multi-usages (fours multicuissons, four-lavevaisselle, etc).

Cuisine en I
Dite aussi "en linéaire". Cuisine où
tous les éléments sont alignés.

Une bonne implantation
cherche à fluidifier la circulation
entre les trois principaux
centres d’activité : le réfrigérateur,
l’évier et le poste de cuisson.

Cuisine en L
Cuisine en L, avec nécessité d'occuper
la place dans l'angle, parfois perdue.

LA CUISINE
EN "L"

Implantation la plus courante, la
forme en L s’adapte à toutes les
cuisines dont la largeur est sufﬁsante
pour accueillir un retour d’au moins
1,20 m. Cette disposition respecte
parfaitement le triangle d’activité et facilite
une libre circulation. Il en résulte une cuisine
très fonctionnelle offrant des surfaces
de travail conséquentes et de nombreux
rangements. Elle permet d’accueillir une grande
variété d’équipements électroménagers et
de proﬁter ainsi pleinement de la grande
diversité des équipements proposés par
Darty. Une astuce si vous avez la place :
laissez dépasser le plan de travail pour créer un
coin bar ou dînatoire.
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Encore plus d’inspiration sur

cuisine.darty.com
,

et
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INSPIRATIONS CUISINES
Délicieusement authentiques ou sobrement contemporaines,
les cuisines sont un lieu de rassemblement, de convivialité et de partage,
où il fait bon vivre et retrouver toute sa tribu. Le bonheur n’est pas loin…
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50 NUANCES DE BLANC

UN LOFT IMMACULÉ
Avec ses façades laquées blanches mises en valeur par des gorges noires,
cette cuisine contemporaine étincelle de luminosité. Élégante & fonctionnelle,
elle se fond dans le décor tout en apportant du cachet à l'espace.
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50 NUANCES DE BLANC

Un écrin pur à l’élégance
contemporaine

AVANT

Futuriste & conviviale, la cuisine de Germinal et Danijela
sait faire oublier sa vocation première pour se transformer
en un formidable espace à vivre. Son imposant ilot de plus
de trois mètres s’efface derrière un style très épuré et des
façades immaculées qui reﬂètent la lumière.
Avant même d’aller voir un cuisiniste,
Germinal, réalisateur de ﬁlms, avait
déjà une idée précise de la cuisine
qu’il souhaitait créer. Il l’avait même
modélisée en 3D. " Je dois avoir un
fond d’architecte d’intérieur en moi car
j’aime bien faire des cuisines, réﬂéchir
à leur ergonomie, à leur praticité, à
leur élégance et ﬁnalement grâce à
Darty, j’ai pu réaliser la cuisine que
nous avions imaginée ", explique-til. Germinal et et Danijela ont craqué
sur une maison à Montreuil. Mais la
cuisine existante était
rudimentaire.
Attirés
par le design italien, ils
voulaient créer un grand
espace ouvert à la fois
moderne,
lumineux,
fonctionnel et qui se fonde
dans le décor.
" Les façades laquées blanches sans
poignées étaient une évidence. Elles
sont intemporelles et se marient très
bien avec d’autres couleurs. Mais nous
avons eu un véritable coup de cœur
pour les gorges noires, très graphiques,
qui apportent du relief à la cuisine ".

UNE CUISINE
LUMINEUSE

APRÈS

UN
AMÉNAGEMENT
RAFFINÉ

Autre
avantage,
le modèle Catania
dispose de champs
épais (22mm contre 19
mm en général).
" C’est très esthétique
tout en donnant un
aspect plus robuste et plus rafﬁné à la
cuisine ", estime le couple.
À l’heure du choix, ils ont opté pour
Darty avant tout pour l’écoute et
l’accompagnement dont ils ont
bénéﬁcié. " Alexandra, conceptrice
Darty, a été formidable.
Très compétente et réactive, elle a su
nous conseiller dans notre projet. À
la fois force de proposition en nous
orientant vers ce modèle Catania qui
nous a tout de suite séduit, elle a aussi
su nous faire proﬁter de son expérience
en nous évitant des erreurs. Bref,
nous étions en conﬁance ", conclut
Germinal.

Germinal & Danijela
Clients Darty Cuisine

à partir de

Catania Brillant
L’élégance du design
à l’italienne

6 492 €

dont 52€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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Le meilleur de la cuisson par induction
avec une plaque qui allie design et confort d’utilisation,
pour s’intégrer parfaitement au style minimaliste
et luxueux de cette cuisine.

Darty Cuisine

SIMPLICITÉ VISUELLE POUR
UN DESIGN GRAPHIQUE
ET REPOSANT

Très élégant l’évier sous plan,
en ﬁnition blanc Alpin, est coordonné au plan
de travail en Silestone®. Pratique il est équipé d’un
système de vidage automatique en ﬁnition chromée.

En décoration, simplicité et
volumes nets riment souvent
avec esthétique réussie.
C’est précisément l’effet recherché dans cette cuisine
spacieuse et très épurée, articulée autour de deux
grands blocs : un mur d’armoires et un ilot hors du
commun. Il a en effet demandé beaucoup de travail,
tant du point de vue esthétique que technique. Il
mesure plus de trois mètres de long pour plus d’un
mètre de profondeur. On peut difficilement faire des
plateaux plus grands en Silestone® et sans une étroite
collaboration entre le fournisseur et Darty, le résultat
n’aurait pas pu être à la hauteur des attentes du
client. En plus de sa taille imposante, le plateau pèse
à lui seul plus de 280 kg : son transport et sa pose ont
ainsi nécessité des moyens techniques et humains
exceptionnels.
Matériau synthétique réalisé à partir de quartz
naturel, le Silestone® hérite des propriétés de la pierre :
durabilité, résistance et bien entendu beauté. Aussi
facile d’entretien que les façades en laque brillante, il
ne craint pas les taches, les rayures ou les impacts et
peut même résister aux produits acides. Très tendance,
il est ici en en finition Calacatta Gold caractérisée par
un veinage anthracite très discret, renforce le côté
minimaliste tout en contrebalançant l’effet luxuriant
des façades en laque brillante.

Un four design et simple d’utilisation
doté de 10 modes de cuisson et d’un bandeau
de commande sensitif. Il est idéal pour cuisiner en
toute simplicité et offre d’excellentes performances.

Le bloc multiprise escamotable
permet de cacher les prises sous le plan de travail
quand vous n’en avez pas besoin. Idéal pour optimiser
l’espace et préserver un style épuré.

Les larges tiroirs
installés sous l’ilot sont idéals pour gagner de l’espace.
Ils se déclinent en différentes hauteurs pour ranger
vaisselle, ustensiles ou épices.

L’absence de poignées, y compris sur l’électroménager,
renforce encore l’aspect épuré tandis que les gorges
noires, en aluminium anodisées et assorties aux plinthes,
ajoutent un effet graphique qui souligne l’unicité de
l’ensemble.

L’élégance du design italien
combinée à l’innovation pour
une pièce à vivre esthétique, chaleureuse
mais aussi très fonctionnelle
Il en résulte une sensation d’harmonie et de simplicité,
reposante pour l’œil, d’autant que la note boisée du
parquet apporte une touche de chaleur et d’authenticité
qui contribuent au parfait équilibre de cette cuisine
intemporelle.
Très esthétique, cette cuisine est également très
fonctionnelle avec un agencement parfaitement adapté
au quotidien. La circulation est ﬂuide, le four est placé en
hauteur pour une utilisation simpliﬁée et tous les meubles
sont équipés de rangements intelligents pour maximiser
l’espace.

Un ilot central bien pensé
qui bénéﬁcie d’une conception très travaillée.
Ses renfoncements permettent d’installer des
tabourets hauts pour manger ou même travailler !
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50 NUANCES DE BLANC

Douro Terek

à partir de

4 458 €
dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Un harmonieux contraste
de couleurs et de matières

30
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ENTRE SÉRÉNITÉ & FORCE,
UN ÉQUILIBRE QUI ÉVEILLE LES SENS

Pratique la tablette rétractable

Un mariage de choc
Le noir de la crédence assorti au plan de travail répond au mur blanc
pour mieux souligner les contrastes de cette cuisine très design.

permet d'agrandir la surface de travail
pour plus de confort.

Preuve vivante de
l’adage qui veut que
les opposés s’attirent
et se complètent, cette
cuisine tout en contrastes
a du caractère !
D’un côté, la simplicité du blanc, de l’autre,
l’élégance du noir. D’un blanc éclatant, les façades
en PET (Polyéthylène Téréphtalate) éclairent la
pièce en reﬂétant la lumière et contrastent avec
les armoires et les meubles hauts en coloris acier
foncé.

UN DUO
GRAPHIQUE
& STYLISÉ

Véritable trait d’union entre
les deux facettes d’une
cuisine qui oscille entre
l’ombre et la lumière, des
poignées proﬁlées noir
onyx soulignent, sur toute
la longueur les meubles
blancs, les lignes de cette composition à la fois
minimaliste, contemporaine et terriblement
attirante.
Assorti aux façades Terek, le plan de travail en
stratiﬁé avec sa ﬁnition acier foncé s’intègre
parfaitement dans cette ambiance qui marie à
la perfection les matières. Également assortie au
plan de travail, la crédence a été soigneusement
calibrée pour laisser apparaitre une bande de mur
blanc de hauteur équivalente aﬁn de renforcer le
parfait équilibre de cette cuisine très tendance.
Modèle d’élégance jouant sur une perspective qui
invite à proﬁter de la vue dégagée par la verrière
du séjour, cette cuisine ne manque clairement
pas de charme !

Rendez-vous
en ligne !
Moderne et efﬁcace la hotte inclinée murale

Un éclairage discret et fonctionnel

est dotée d’un système à double aspiration qui assure
une grande efﬁcacité. Elle est aussi très simple d’utilisation
avec ses commandes sensitives et son éclairage LED.

Finie l'ombre qui se projette sur la planche à découper !
Avec les spots encastrés dans les meubles hauts, vous ne
manquerez jamais de lumière pour cuisiner confortablement.

Sur cuisine.darty.com
24h/24 dans le magasin
de votre choix

Le noir de la crédence assorti
au plan de travail répond au mur blanc
pour mieux souligner les contrastes
de cette cuisine très design.
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50 NUANCES DE BLANC

Anadyr Saint-Laurent

à partir de

Blanc & Laiton :
Une combinaison originale
d’élégance et de modernité

6 757 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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Encastrés, les fours
sont placés en hauteur pour une meilleure visibilité
et accessibilité des plats. Hors de portée des enfants,
vous gagnez également en sécurité.

Darty Cuisine

Les accessoires de rangements

BLANC & LAITON POUR
UNE CUISINE RAFFINÉE

sont désormais déclinés dans de nombreuses
matières et coloris de façon à s’intégrer parfaitement
dans l’ambiance de votre cuisine.

Très tendance, le laiton
fait son entrée dans la
cuisine.
Utilisé en touches subtiles,
comme ici sur les poignées en gorge
coloris laiton ou encore l’évier et le mitigeur,
également d’une ﬁnition laiton, il apporte
un éclat particulier, chargé de la symbolique
rattachée au métal précieux : aisance,
perfection et rafﬁnement mais aussi chaleur
et lumière du soleil. Associé aux façades en
acrylique blanc du modèle Anadyr et au plan
de travail en Quartz Silestone® également
d’un blanc immaculé, il apporte une élégance
intemporelle.
Quelques façades hautes Saint-Laurent
plaquées de panneaux en chêne noueux
naturel brossé donnent du rythme à la cuisine :
rappel chaleureux du doré, elles brisent la
monotonie du linéaire et donnent du relief à
l’ensemble.
Originale, toute en délicatesse & sophistication, cette cuisine féminine et très
contemporaine est un modèle d’associations
très réussies. Un cachet unique pour un
résultat cosy et très chic !

Les façades Saint-Laurent en placage chêne
apportent du dynamisme et du caractère en jouant
sur la profondeur et les matières et en donnant
une sensation de mouvement.

Ton sur ton, l’évier et le mitigeur
en ﬁnition laiton ont mis en valeur
par le plan de travail en Silestone®
d’un blanc immaculé.

L’ilot, réalisé avec
un plan de travail en Silestone® ,
est assorti de pieds de table et de tabourets en harmonie
avec l’ambiance élégante de la cuisine.

Les ranges bouteilles en « croisillon »
apportent une touche d’originalité tout en étant très
pratiques. Ils permettent de ranger jusqu’à 12 bouteilles.

Les chants de porte en coloris laiton
sont assortis aux poignées sous forme de gorge pour une
ﬁnition parfaite, y compris dans les moindres détails.
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50 NUANCES DE BLANC

Roma Bologna

à partir de

5 652 €

dont 52€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Un cocon de fraicheur
rehaussé d'un effet marbré
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La plaque de cuisson avec hotte intégrée
est installée sur l'ilot, libérant toute contrainte
inesthétique d'une hotte suspendue.

Darty Cuisine

UNE CUISINE QUI PÉTILLE
DE FRAICHEUR ET DE VITALITÉ

L’évier mono-cuve en inox
se marie très bien avec l’esprit de la cuisine. Associé au
mitigeur chrome, il devient indiscutablement design.

Envie d’une cuisine
vraiment différente ?
Osez le vert pastel !
Tantôt rassurant, parfois
apaisant ou bien dynamique, le vert a de
nombreuses qualités pour doper un espace. Associé
au blanc, il donne un coup de fouet à cette cuisine
au style bien afﬁrmé qui respire la joie de vivre.
Le mur d’armoires, avec ses façades blanches en
laque UV qui éclairent la pièce, apporte de l’équilibre
à l’ensemble. Les façades vertes du modèle Roma
Bologna en laque UV mat, donnent du peps et
ajoutent une note de fraicheur.
La ﬁnition lisse et soyeuse des façades en laque est

ENCORE

PLUS D'IDÉES
Ouvrez
et cliquez

Le meuble poubelle encastrée
permet d’optimiser la gestion de l’espace
et de bien gérer le tri des déchets

Le meuble coulissant simple
se glisse dans la cuisine pour faciliter le rangement
et permettre d’avoir tout à portée de main.

pour plus d'inspiration

La ﬁnition du plan de travail en Dekton®
est particulièrement élégante avec ses veines
grises, très douces, qui courent sur le fond blanc
et accentuent l’aspect naturel de la surface.

sublimée par le plan de travail en Dekton® . Inspirée
des marbres de Calacatta et de Carrare, sa ﬁnition
laisse apparaitre des veines sur fond blanc qui
évoquent les lignes naturelles de ces pierres.
Au-delà de son esthétisme, le Dekton® présente
l’avantage d’être très résistant et particulièrement
facile d’entretien. Autre point positif il permet de
créer des motifs veineux en continu, comme ici entre
le plan de travail de l’ilot et ses dosserets. Il est aussi
insensible aux rayures et à la chaleur.
Mention spéciale pour ces modèles de meubles
avec des poignées sous forme de gorges réalisées
en blanc brillant pour mieux souligner les lignes
parfaites de cette cuisine.
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50 NUANCES DE BLANC

Catania Asti

à partir de

5 405 €

dont 52€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Laque blanche & bois
pour une cuisine graphique
& chaleureuse

42

43

Darty Cuisine

Une hotte encastrée discrète,
idéale dans les petites cuisines, elle disparait ici
dans le meuble haut, ne laissant apparaitre
que le bandeau de commande.

Darty Cuisine

L’évier ton sur ton
est placé sous le plan de travail en compact Fenix NTM®
noir. Pratique, il permet de se débarrasser des rebords
disgracieux difﬁciles à nettoyer.

UN MIX DE BOIS ET DE BLANC,
SUBLIMÉ PAR UNE TOUCHE DE NOIR
TRÈS ÉLÉGANTE
Pour une cuisine pleine
de peps, rien de tel que
l’alliance d’un bois blond
chaleureux et du blanc, couleur
intemporelle qui apporte de la
luminosité et une sensation d’espace. L’effet est
d’autant plus réussi que les façades blanches sont
en laque brillante, ﬁnition particulièrement rafﬁnée
qui reﬂète la lumière et apporte de la profondeur.
Référence incontournable d’un art de vivre magniﬁé
par le design à l’Italienne, ce modèle est décliné sur un
mur d’armoires et des meubles hauts, mis en valeur par
une rangée de meubles bas et une crédence en stratiﬁé
effet bois.
Pour plus d’originalité, le noir s’invite dans cette cuisine
sous forme de lignes nettes (gorges, plinthes, plan de
travail en compact Fenix NTM® noir) qui subliment le
mélange des teintes et apportent une dimension très
graphique à l’ensemble.

Le duo de fours noirs,
s’intégre parfaitement à l’esprit épuré et rafﬁné de
cette cuisine et s’afﬁche ﬁèrement dans une colonne
blanche mise en valeur par des gorges noires verticales.

L’atout déco : la crédence ton sur ton
réalisé en stratiﬁé ﬁnition Noce Canaletto est assorti aux
meubles bas pour créer un ensemble harmonieux tout en
protégeant efﬁcacement le mur des éclaboussures.

Des rangements coulissants spacieux :
tiroirs à l’anglaise, paniers à bouteilles, étagères à épices…
Les rangements de cette cuisine ne cessent
de se réinventer pour offrir toujours plus de praticité.

Très esthétique, le style à la fois sobre, épuré et
minimaliste est réhaussé par l’absence de poignées sur
les façades.
Autre particularité, les façades, armoires et meubles
ont une épaisseur de 22 mm, gage de qualité et de
solidité dans le temps.
Également haut de gamme, l’électroménager d’un noir
profond s’intègre parfaitement dans le décor : plutôt
que de chercher à se cacher, il s’encastre ici dans une
colonne mise en valeur par des gorges verticales noires.
Situé à hauteur idéale pour cuisiner, il apporte une
touche fonctionnelle et somptueuse à cet ensemble
harmonieux et très contemporain.

Des touches de noir pour une note
très design, contemporaine
et urbaine.

Le contraste du noir et du bois
pour un résultat chic & chaleureux. Il existe de nombreuses
autres ﬁnitions. Laissez votre créativité s’exprimer et créez
la cuisine de vos rêves avec Darty Concepteur Cuisine !
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BOISÉE & NATURELLE

UNE CUISINE TOUT EN CONTRASTE
Avec ses façades en laque noire mate et ses touches boisées, cette cuisine allie l’élégance
à l’originalité. Son mur vert sapin bien assorti au noir, ajoute une touche naturelle,
rehaussé par la tonalité minérale du plan de travail de l’ilot.
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BOISÉE & NATURELLE

Une cuisine conçue
pour recevoir et travailler
Bien plus qu’un coin repas, la cuisine d’Hélène est la pièce
maitresse de son appartement parisien. Agencée de
façon à privilégier l’élégance tout en offrant un maximum
de rangements, elle conjugue avec talent esthétique,
technologie, convivialité et… productivité !

Hélène aime tellement les cuisines
qu’elle construit toutes ses maisons
autour de cette pièce. " C’est même la
cuisine nous a fait acheter mon dernier
appartement. Non pas qu’elle était
particulièrement jolie, la décoration
était un peu obsolète, mais la pièce
était grande et la vue sur la Tour Eiffel
était absolument fabuleuse ". Associée
dans un cabinet de conseil, Hélène
adore cuisiner. Mais elle télétravaille
aussi dans sa cuisine.
" Pour moi, la cuisine
est un pièce où l’on
cuisine mais aussi un
lieu d’échange et de
concentration. Il faut
qu’elle soit fonctionnelle
et accueillante ".
Habituée, à réaliser ses
propres cuisines et même celles de ses
amis, Hélène a décidé cette fois-ci de
s’adresser à un cuisiniste. Elle cherchait
avant tout de l’écoute et un expert
capable de la challenger sur ses idées.
Et c’est précisément ce qu’elle a trouvé
chez Darty.

UN DUO
CHALEUREUX
ET ÉLÉGANT
Denver Line Tessina
Un écrin noir intense,
teinté de notes boisées
et de touches minérales

à partir de

5 393 €

dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

UNE CUISINE UNIQUE
"
& TRÈS ORIGINALE
Alexandre, notre conseiller, a eu
l’intelligence de nous faire des
propositions répondant à nos besoins
en précisant bien qu’on avancerait pas
à pas jusqu’à trouver la solution qui
nous convienne ".
Hélène adore la belle vaisselle et utilise
beaucoup d’électroménager. Pour
autant, elle ne voulait pas que sa
cuisine ressemble à un show-room :
elle avait donc besoin de beaucoup
de rangements. Enﬁn, Hélène voulait
qu’une fois assis à table, ses convives
puissent proﬁter de la baie vitrée et de
la vue sur la tour Eiffel.
En entrant dans le magasin Darty, elle
a tout de suite été attirée par le modèle
en présentation mixant des façades en
laque mate noire avec des éléments
boisés. " Étrangement, la laque noire
accroche la lumière. Le résultat est très
chic avec un panel de ﬁnitions de haute
qualité qui font vraiment la différence ".
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Des rangements astucieux
Grâce au service sur mesure de Darty,
chaque centimètre a été exploité de façon
à offrir un maximum de rangement.

Darty Cuisine

Un électroménager ton sur ton & discret
qui disparait dans le décor tout
en offrant un confort maximal pour cuisiner
dans une ambiance conviviale.

DES FINITIONS SUR MESURE
ET HAUT DE GAMME POUR HABILLER
UN LIEU EXCEPTIONNEL
" Chaque projet est
différent et personnel.
Mais certains soulèvent
des déﬁs particuliers,
notamment quand la
propriétaire attache autant
d’importance à sa cuisine et
qu’elle est habituée à les dessiner et les concevoir ellemême.
Les attentes sont très fortes et seule une solution
véritablement 100% sur mesure permet de relever le
déﬁ. La cliente souhaitait avant tout agencer sa cuisine
autour de la vue sur la tour Eiffel. Elle a tout de suite été
attirée par le modèle en exposition qui associe le noir
intense de façades en laque ultra-mate à des éléments
boisés, ﬁnition chêne clair.
Le modèle Denver présente la particularité d’être réalisé
dans un mélaminé avec un veinage visible sous la laque
qui apporte beaucoup de chaleur et de cachet. Assortie
au plan de travail et aux étagères, la niche en chêne clair
donne un effet de profondeur. Comme pour les étagères
sur le mur opposé, nous avons dû travailler avec le
constructeur pour incruster l’éclairage directement dans
l’épaisseur du bois.

Il s’agit bien entendu d’une ﬁnition sur mesure très
technique car tout l’appareillage électrique a également
dû être masqué. De fait, la cliente était particulièrement
sensible au fait que « rien ne devait dépasser » dans cette
cuisine ouverte sur le salon, conçue pour recevoir mais
aussi travailler. D’où le choix d’un électroménager très
discret ou encore de façades avec « dépassement » vers
le bas ou vers le haut de façon à combler les espaces «
disgracieux » entre les meubles et le sol ou le plafond.
On obtient ainsi un effet très élégant et épuré, comme si
l’appartement avait été construit autour de la cuisine, ce
qui n’est bien entendu pas le cas. De la même façon, la
hauteur de la table à manger a été légèrement rabaissée
aﬁn d’être plus proche des dimensions d’un bureau et
ainsi offrir un meilleur confort quand la cliente télétravaille
dans sa cuisine.
En pratique, des rangements astucieux (qui permettent
d’exploiter tout l’espace disponible) jusqu’aux gorges
boisées sur l’ilot (qui viennent contrebalancer l’effet
minéral du plateau en granit), chaque détail dans cette
cuisine a été personnalisé et pensé pour offrir un parfait
équilibre entre esthétique, convivialité et fonctionnalité. "

Alexandre Dejamme
Concepteur Darty Cuisine

Un éclairage sophistiqué
et incrusté dans l’épaisseur du bois des étagères.
Il offre ainsi une ﬁnition parfaite et insufﬂe
à l’ensemble une réelle touche d’élégance.

Un évier effet béton,
combiné à l’effet métallisé du sol et
au plan de travail en granit de l’ilot, il apporte une note
minérale, brute et authentique pleine de charme.

Un jeu subtil de profondeurs
avec au milieu d’un mur d’armoires noir intense une niche en chêne
clair qui apporte aussi douceur et élégance à la cuisine.
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BOISÉE & NATURELLE

Stockholm

Authentique & moderne
pour une parfaite alliance
d’élégance et de convivialité

à partir de

7 581 €

dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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Une ﬁnition en laque mate
qui se décline en plus de 1100 coloris et des façades
à cadres avec effets de moulure pour donner du relief
dans votre cuisine.

Darty Cuisine

SUCCOMBEZ AU CHARME NATUREL
& INTEMPOREL DU STYLE COTTAGE

Le piano de cuisson Smeg
vous apportera à la fois esthétisme et qualité de cuisson
hors pair.Ses sept feux gaz, deux fours distincts & son gril
séparé sont idéals pour cuisiner en grand !

Authentique et élégant à la
fois, le style cottage est très
chic et tendance. Il s’invite dans
la cuisine pour donner naissance à
des ambiances cosy et chaleureuses,
avec une déco qui s’attache à l’essentiel.
Quintessence du charme anglais, le modèle Stockholm
évoque aussi l’esprit traditionnel de la maison de nos
grands-parents avec tous les bons souvenirs qui s’y
rattachent.
Déclinées en plus de 1100 coloris pour mieux s’adapter
à votre intérieur, ses façades moulurées sont revêtues
d’une ﬁnition en laque mate au toucher soyeux.
En contraste, le plan de travail en bois massif apporte
une touche plus claire tout en renforçant le côté
authentique et chaleureux de cette cuisine d’exception.
Mais ne vous y trompez pas ! Derrière ce style teinté de
rétro se cache une cuisine moderne et fonctionnelle,
pensée pour les usages d’aujourd’hui.

ENCORE

PLUS D'IDÉES
Ouvrez
et cliquez

Évier d’antan façon timbre d'ofﬁce
en céramique blanche est un vrai atout charme pour
une cuisine néo-rustique, d’autant que la céramique
présente de nombreux avantages en termes d’entretien.

pour plus d'inspiration

Esthétiques & fonctionnels

Une ambiance chaleureuse et vivante !

les tiroirs profonds se déclinent dans différentes
hauteurs et permettent des rangements
adaptés à tous vos besoins.

Prenez la clef des champs avec cette combinaison
d’authenticité et de modernité très réussie
qui illumine des cuisines conviviales.

Pièce maitresse de cet esprit rustique revisité, le piano de
cuisson mixe à la perfection look d’antan et technicité
contemporaine. Cette prestigieuse version XXL de
la cuisinière s’habille de différents coloris avec des
esthétiques baroques ou au contraire très modernes
et s’adapte à vos préférences culinaires : induction
ou gaz, vous avez l’embarras du choix. Autre élément
indispensable, un évier à l’ancienne en émail ou en granit
reconstitué apporte une touche ﬁnale à cette ambiance
vintage, pleine de caractère et de charme.

Stockholm : une cuisine boisée au charme
authentique très fonctionnelle, qui se décline
dans plus de 1100 coloris.
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BOISÉE & NATURELLE

Tessina Silvia

Le four & micro-ondes design

La plaque de cuisson avec hotte intégrée

sont alignés sur le réfrigérateur pour
une plus grande praticité et une cuisine
complètement fonctionnelle.

combine la puissance de l’induction aux performances
d’une aspiration placée au centre de la plaque pour
ne laisser échapper aucune vapeur ou odeur.

Les meubles dissimulent des coulissants,
très pratiques pour optimiser les rangements
et contourner certaines contraintes.

à partir de

4 906 €
dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

L’alliance bluffante du bois brut et du noir
pour une ambiance industrielle et authentique

L’évier et le plan de travail en stratiﬁé
avec une ﬁnition granit ne font qu’un, pour une surface
de travail particulièrement résistante et facile d’entretien.
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Pérou tessina

à partir de

Un subtil équilibre
de laque soyeuse
et de notes boisées

5 393 €

dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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Un plan de travail stratiﬁé avec effet granit noir
assorti aux meubles et aux crédences. Il apporte ici
une touche minérale à l’ambiance boisée.

Darty Cuisine

UNE CUISINE GRAPHIQUE
QUI JOUE AVEC LA LUMIÈRE,
LES VOLUMES ET LES RELIEFS

La crédence Adria Art avec effet 3D
donne une touche graphique. Elle est aussi
très simple à poser et d’un entretien facile et rapide.

Que d’originalité
dans cette cuisine en
double teinte aux lignes
audacieuses !
Mixte des modèles Tessina et
Pérou, elle emprunte les façades en
laque noire soyeuse à l’un et les touches
boisées très tendance à l’autre. Notez les champs en
bois des meubles noirs : très élégants et complètement
raccords avec les caissons, niches et meubles hauts
en mélaminé, ils confèrent à cette cuisine un aspect
graphique très réussi tout en lui apportant beaucoup
de relief. À la fois très contemporaine et très élégante,
cette cuisine joue aussi
sur les volumes avec des
rangements fermés et des
niches déco rétro-éclairées
très chaleureuses.
Le plan de travail stratiﬁé effet

granit noir, assorti aux meubles,
apporte une note minérale
à l’ambiance boisée.

L’ensemble est rehaussé
par une crédence Adria Art
avec un effet 3D : vous avez
l’impression de plonger à
l’intérieur du mur !
Derrière son esthétique
rafﬁnée, cette cuisine regorge aussi d’astuces. Meubles
coulissants, étagères murales, tiroirs accessoirisés
dédiés aux couverts ou à la vaisselle… Des rangements
intelligents permettent de désencombrer la vue et
d’optimiser l’espace aﬁn de rendre cette pièce à vivre
plus agréable et fonctionnelle. Dans cette perspective,
le lave-vaisselle a été placé en hauteur aﬁn d’apporter
encore plus d’ergonomie et de praticité au quotidien :
ﬁni les problèmes de dos pour charger ou décharger la
vaisselle !

Un électroménager ergonomique
encastré à hauteur de buste pour offrir un résultat optimal
en matière d’ergonomie et favoriser un gain de place.

Des niches boisées ton sur ton
assorties aux champs des meubles noirs pour donner du
relief à la cuisine et mettent en valeur de beaux objets.

L’évier en inox collé sous plan
est discrètement intégré dans le plan de travail. Séduisant par
son design moderne, l’inox possède aussi de nombreuses
qualités : hygiène, de simplicité et de tenue dans le temps.

Les niches avec éclairage intégré
sont une belle alternative à l’étagère ouverte. Très
décoratives elles sont mises en valeur par un éclairage
indirect qui apporte de la légèreté à l’ensemble.

Des tiroirs accessoirisés
avec des séparateurs de rangements qui facilitent
l’organisation des tiroirs et permettent de personnaliser les
rangements en fonction de vos besoins spéciﬁques.
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Savannah

à partir de

Succombez au charme
du style cottage réhaussé
d'un effet marbré

5 912 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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Multifonction et maxi intégration
Ce four moderne propose de nombreux programmes
et une porte escamotable très pratique.

Darty Cuisine

UNE CUISINE TOUTE EN FINESSE,
À L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

Mitigeur professionnel
avec cartouche ﬁltrante intégrée. Finie la corvée
des bouteilles et du recyclage qui s'impose.

Symbole de la campagne
anglaise, la cuisine cottage
est plus qu’un style de
décoration : c’est un art de vivre.
L’ambiance y est cosy et confortable avec des
palettes de couleurs qui incitent à la relaxation,
une tasse de thé à la main. Déclinées en 20 coloris,
les façades à cadre de la cuisine Savannah sont
réalisées en laque satinée pour mieux mettre en
valeur les tons chauds ou pastels, typiques du style
« shabby chic » d’outre-Manche. Elles sont habillées
d’élégantes poignées longues en ﬁnition inox qui
soulignent le style authentique de cette cuisine.
Le Dekton®, doté d’une ﬁnition
KHALO, qui habille les plans
de travail, la crédence et l’ilot
contraste volontairement avec
L'esprit cottage revisité l’ambiance cottage apportant une
virgule dynamique à l’ensemble.

et modernisé

Inspirée directement de la pierre
naturelle Patagonie aux couleurs
authentiques, cette nuance innovante d’effet marbré
chaud est composée de touches subtiles de noir,
d’or pâle et de marron café. Ici en ﬁnition brillante,
ces nuances sont rehaussées par l’incroyable éclat
cristallin du Dekton®, matériau plein d’élégance qui

Des rangements qui assurent !
Pourquoi encombrer le plan de travail quand
on peut combiner panières et rangements dans
des éléments de cuisine coulissants accessibles.

Rafﬁné et inusable le plan de travail en Dekton®
Gage de facilité d’entretien et de résistance,
il s’inspire de la pierre naturelle de Patagonie, l’un des granits
les plus appréciés dans le monde pour ses tons subtils.

Des rangements malins
Grande ou petite, une cuisine réussie est une cuisine
fonctionnelle et bien organisée avec des rangements
astucieux, adaptés à tous les meubles.

présente l’avantage d’être
ignifuge et imperméable
aux liquides même les plus
tenaces.

UN MÉLANGE
SUBTIL DE
MATIÈRES

Il est donc très facile
d’entretien : un peu d’eau
savonneuse sufﬁt à redonner de l’éclat à votre
plan de travail. Enﬁn, le retour aux revêtements
organiques avec le parquet en bois qui caractérise
les cuisines de la campagne anglaise renforce
l’atmosphère cosy de cet espace qui allie confort,
élégance et douceur de vivre.

Rendez-vous
en ligne !
Sur cuisine.darty.com
24h/24 dans le magasin
de votre choix

Unité de tons
La crédence assortie dans le prolongement du plan de
travail en Dekton®. Elle apporte une touche esthétique mais
aussi fonctionnelle en protégeant les murs des projections.
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Nos concepteurs vous conseillent et optimisent,
au millimètre près, les largeurs, longueurs et profondeurs
des meubles pour trouver les bons compromis entre
rangements, circulation, design et vous.

VOUS ÊTES UNIQUES

Votre cuisine aussi !
Largeur des meubles hauts
de 300 à 1800 mm
Profondeur de 320 à 560 mm

Pour vous aider à cuisiner plus facilement, Darty adapte la hauteur
de ses meubles et plans de travail à votre morphologie. Vous pourrez aussi proﬁter
de ces espaces pour y intégrer un tiroir ou un rangement supplémentaire.
C’est tout l’intérêt d’une cuisine sur-mesure !

Hauteur des meubles hauts :
de 266 à 1170 mm
Profondeur sur mesure possible

Colonnes
de rangement
adaptées à tous
les volumes

Épaisseur
des plans de travail
de 10 à 100 mm

Meuble double plateau
dit "Le Mans" pour habiller
l'angle et gagner de la place

Hauteur des meubles bas
de 665 à 845 mm
Profondeur
des meubles bas
de 330 à 660 mm

Largeur
des meubles bas
de 150 à 1800 mm
Coulissants
de 150 à 1800 mm
pour optimiser
le rangement

Hauteur de plinthes :
de 50 à 205 mm

Ingénieuse, la niche
range aspirateur
s’intègre directement
dans la plinthe.
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BOISÉE & NATURELLE

Garonne

à partir de

Blanc ou noir, toutes les nuances
du chocolat s’invitent dans cette cuisine
très chaleureuse qui éveille les papilles

4 773 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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DES COULEURS CHAUDES
POUR UNE CUISINE CHALEUREUSE

Ingénieux, l’ilot à double niveau
permet de gagner de la place dans une cuisine en U en
proposant un plan de travail doublé d’un espace pour manger.

Très tendance et idéal
pour une déco conviviale,
le chocolat est une couleur
naturelle et enveloppante qui
renvoie au confort et au plaisir.

ENCORE

PLUS
D'IDÉES
Ouvrez
cliquez

Placés en hauteur, les fours
offrent un grand confort pour cuisiner.
Ils permettent aussi d'assurer
la sécurité des enfants.

et
pour plus d'inspiration

La plaque induction avec hotte intégrée
est à la fois pratique et innovante. Une combinaison
signée Siemens qui allie la performance de la cuisson
à la puissance de l’aspiration.

La crédence en verre satiné
nuance chocolat apporte
à l’ensemble une élégance
chaleureuse et rafﬁnée.

Décliné sous toutes ses
nuances, du chocolat blanc
au pur cacao en passant
par le chocolat au lait, il
confère à cette cuisine une
douceur tout en nuances.

Réalisés en laque mate
gris sable, les meubles bas
sont rehaussés de poignées
en inox qui renvoient aux
éclairages insérés dans les meubles hauts.

Coloris béton foncé, le plan de travail en Simply
Ceram® est très innovant : il combine un panneau
de haute technologie à une couche extérieure de
céramique selon un procédé unique qui lui confère
une grande rigidité et une résistance à toute
épreuve. Il assure une parfaite transition entre la
luminosité des meubles bas et les étagères hautes
d’un cacao pur qui éveille les sens.

Avec un coulissant étroit,
on exploite le moindre centimètre
pour une cuisine toujours bien rangée
sans torchons qui trainent dans la cuisine.

Accessoirisée, la crédence
devient elle aussi un espace de rangement qui permet de gagner de la place
avec des supports adaptés aux différents besoins et envies.
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MINI PLACE, MAXI CHARME

LA MINI CUISINE
A TOUT D’UNE GRANDE !
Optimiser le moindre espace, éviter les coins saillants… Avec ses lignes
en courbes qui accompagnent le regard et la circulation, le modèle Colorado
est l’allié des petites cuisines pour conjuguer esthétisme & fonctionnalité.
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MINI CUISINE

La douceur d’une
cuisine tout en rondeurs
Très tendance, l’arrondi brise les codes et invite à des
univers contemporains, comme dans cette petite cuisine
parisienne qui déploie ses lignes épurées et originales,
avec des façades ultra-mates grises sans poignée qui
mettent en valeur son esthétique chaleureuse.

Colorado
Pour que le regard
glisse sur les courbes

à partir de

6 988 €
dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Tombé sous le charme d’un
appartement parisien situé dans un
immeuble moderne des années 1970,
Yannick a opté pour une petite cuisine
ouverte sur l’espace de vie.
Dès le départ, il a cherché à rompre
avec les angles ambiants en
apportant une touche de modernité :
" Les constructions des années 1970
se caractérisent généralement par un
agencement de pièces rectangulaires
avec beaucoup d’angles. Je voulais
donner une nouvelle identité à cet
appartement en
apportant de la
chaleur et de la
douceur ".
Toute
en
rondeurs, cette
cuisine se termine
par une colonne
arrondie qui ﬂuidiﬁe la circulation. Elle
marque la transition entre l’espace
cuisine et la pièce à vivre tout en
créant une sensation de continuité.
" je tenais beaucoup à ce meuble,
ajoute Yannick.

CONTEMPORAINE
& ORIGINALE

DES LIGNES
FLUIDES ET
GÉNÉREUSES

Or, les cuisinistes
qui
proposent
des
colonnes
arrondies allant
du sol au plafond
sont plutôt rares.
On trouve souvent
des meubles bas ou hauts, mais plus
difﬁcilement des colonnes.
Darty offre cette possibilité avec son
modèle Colorado. J'ai donc pris rendezvous avec une de leur conceptrice :
Mary, avec qui je me suis senti toute
de suite en conﬁance.
Après plusieurs échanges et rendezvous, mon choix s’est porté sur des
façades ultra-mates et sans poignée.
À la fois innovante et très esthétique,
cette ﬁnition au toucher voluptueux,
apporte une touche de naturel dans
son coloris gris. Elle est aussi très
pratique car elle est moins sensible aux
traces de doigts et facile à nettoyer ".

Yannick
Client Darty Cuisine
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Des rangements profonds
sont dissimulés derrière les façades courbes de la colonne.
Ils permettent d’optimiser l’espace disponible
et d’avoir la vaisselle à portée de main.

Darty Cuisine

IMAGINÉE PAR NOTRE CLIENT,
DESSINÉE & CONÇUE PAR DARTY

Le four mixte avec fonction vapeur
permet une cuisine saine mais aussi savoureuse
& gourmande. Il est idéal pour le poisson,
la viande mais aussi la pâtisserie !

"Il arrive parfois en
tant que conceptrice
de cuisines qu’on
subisse une certaine
frustration,
faute
de pouvoir répondre
précisément aux souhaits
d’un client. Mais pas le modèle
Colorado. Sa particularité, en plus de ses meubles
arrondis uniques, est de permettre un très haut
niveau de personnalisation et c’est précisément ce
que nous avons fait sur cette cuisine.

La cuisine Colorado :
des meubles courbes
uniques

Yannick avait une idée très précise
du résultat escompté, avec cette
volonté de mettre un maximum
d’arrondis pour casser les angles
et apporter de la chaleur.

Au-delà de la grande colonne qui
donne énormément de charme
à la cuisine, on retrouve cette
notion de rondeur sur la joue en
bout de ligne à côté de l’évier,
mais aussi sur les plinthes en
inox qui accompagnent les courbes des meubles, pour
souligner l’effet galbé.
Aimant cuisiner, il souhaitait également créer un espace
à la fois esthétique et fonctionnel avec un maximum de
rangements. C’est pourquoi nous sommes partis sur des
meubles entièrement faits sur mesure aﬁn d’obtenir des
colonnes qui vont réellement du sol au plafond ou encore
des meubles bas qui occupent l’espace disponible au
centimètre près.

Toujours pour des raisons à la fois esthétiques et
pratiques, les meubles sont équipés de gorges noires
placées à l’horizontale sur les tranches des façades. Très
pratique, ce modèle d’ouverture sans poignée offre une
excellente ergonomie et convient parfaitement au style
épuré et rafﬁné de cette cuisine, d’autant qu’il permet
de souligner les lignes très graphiques des meubles bas.
Pour les armoires, nous avons préféré les ouvertures
push/pull : une simple pression exercée sur la porte sufﬁt
pour l’ouvrir. Très pratique à l’usage, ce système laisse
place à des surfaces parfaitement pures, débarrassées
de tout élément superﬂu qui pourrait gêner le regard et le
design contemporain. Les yeux et la lumière glissent sur
les courbes de cette cuisine de caractère.
Autre particularité du modèle Colorado, c’est le
large choix de coloris proposés : plus de 1100 teintes
disponibles ! Et si ce n’était pas sufﬁsant, la couleur et la
texture peuvent encore être personnalisées. Pour obtenir
un effet sobre et naturel, le choix de Yannick s’est porté sur
une ﬁnition ultra-mate en ajoutant une touche de vert au
gris proposé en standard. Cette ﬁnition très rafﬁnée des
façades est mise en valeur par un plan de travail et des
crédences en Silestone® blanc.
En combinant le savoir-faire Darty aux excellentes
prestations de ce modèle Colorado, nous sommes
parvenus à créer une cuisine exceptionnelle qui sort
clairement du lot. Preuve que même quand on manque de
place, on peut aussi réaliser des cuisines extraordinaires,
à la fois très esthétiques, conviviales, chaleureuses et
hautement fonctionnelles."

Mary Latchuman,
Conceptrice Darty Cuisine

AVANT

Très design, la hotte cylindrique,

Pratique, cette douchette extractible

apporte une touche d’élégance et s’intègre
parfaitement au style tout en rondeurs
de cette cuisine.

intégrèe à un mitigeur en acier se manipule
comme le pommeau d’une douche et permet un accès
à toute la surface de l'évier pour un nettoyage parfait.

APRÈS
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Des tiroirs modulables, coulissants
et ergonomiques, facilitent l’accès à la vaisselle et simpliﬁent
le rangement avec des systèmes pour compartimenter
intelligemment.

Des rangements sur mesure
Bouteilles, tasses, épices, bocaux… Un gain de place assuré
pour une cuisine toujours bien rangée.

MINI-CUISINE

Les conseils de
nos experts
Dans une petite cuisine, chaque centimètre compte. Pour qu’elle soit à la fois
fonctionnelle et agréable, il faut exploiter le moindre recoin : angles, espaces entre
deux placards, hauteurs sous plafond… Tout doit être aménagé astucieusement !
Ouverte
ou
fermée, en L, en I
ou en ilot, la petite
cuisine a besoin de
luminosité ! Miroirs,
verrières, ouvertures sur le reste de la pièce…
tout est bon pour gagner un peu de lumière et
donner une impression d’espace et de fraîcheur.
Toujours pour les mêmes raisons, un mobilier
clair qui apporte de la lumière à la pièce est
souvent préférable.

PRIORITÉ AUX
RANGEMENTS

Dans tous les cas, évitez l’accumulation de
couleurs, motifs et matériaux, qui auront
tendance à étouffer votre cuisine. Misez
plutôt sur des éléments laqués qui renvoient

et diffusent la lumière
dans l’ensemble de la
pièce. Dans la mesure
du possible, conservez
un sol identique à la
pièce voisine, petite
astuce pour donner
une
impression
d’espace.

Misez sur la profondeur
des meubles et sur les tiroirs
étroits pour optimiser
le moindre centimètre carré.

Mais rien ne vous empêche de structurer
l’ensemble en utilisant un matériau distinct
ou d'appliquer une touche de couleur sur un
élément de la pièce. Typiquement, un mur de
couleur peut donner un effet de profondeur
à la pièce. Pensez aux meubles d’angle :
en
plus
d’être
pratiques, ils ont
l’avantage
d’être
profonds. Grâce aux
différents systèmes
de rangement prévus
pour les meubles d'angle, vous accéderez
aisément à vos ustensiles les plus volumineux.
Pensez également aux tiroirs-colonnes pour
exploiter le moindre petit espace. Parfaits pour
stocker les épices, l’huile et le vinaigre, les boîtes
de conserve ou encore les produits ménagers,
ces tiroirs ﬁns et tout en hauteur sont très
ingénieux pour tirer proﬁt de chaque parcelle
disponible entre deux meubles ou entre un mur
et un réfrigérateur.

LA LUMINOSITÉ
D’ABORD !

Des niches en hauteur
optimisent le rangement tout en donnant
du relief et du graphisme à votre cuisine.

Des meubles d’angles,
intelligemment équipés de rangements pivotants
fonctionnels, pour accéder facilement à tous les ustensiles.
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RÉFLÉCHIR AUTREMENT
EN S’AUTORISANT DES VISIONS
DÉSTRUCTURÉES

Pour optimiser le moindre recoin,
le sur-mesure prend tout son sens
avec les mini-cuisines

UTILISER TOUTE LA
HAUTEUR DISPONIBLE
Pour gagner en rangement dans
les petites cuisines, une des astuces
consiste à utiliser toute la hauteur
disponible. Armoires ou meubles hauts
sont parfaits pour créer des étagères et
des espaces qui vous aideront à tout
organiser. N’oubliez pas les niche : très
graphiques, elles peuvent aussi être très
fonctionnelles.
Enﬁn, sans en faire une règle surtout
si votre pièce est déjà très lumineuse,
des couleurs claires vous aideront
à l’agrandir sans pousser les murs.
Ajouter quelques touches pétillantes :
bien placées, elles peuvent donner de
la profondeur et contribuer à structurer
votre espace. D’autant qu’une minicuisine a aussi le droit à sa décoration
esthétique !

Mini cuisine mais maxi rangement
L’armoire haute utilise toute la hauteur de la pièce
pour optimiser l’espace de cette petite cuisine.

L’enjeu dans une
mini-cuisine est bien
entendu d’arriver à
exploiter le moindre
centimètre disponible.
Dans cette perspective, je conseille toujours de
commencer par choisir l’électroménager. Contrairement
aux meubles ou au plan de travail, par exemple,
l’électroménager ne peut pas être modiﬁé ou redécoupé.
Il faut donc commencer par sélectionner ce qu’on veut et
à partir de là, composer avec la surface restante.

CONSTRUIRE AUTOUR DE
L’ÉLECTROMÉNAGER
Opter pour un électroménager malin
Dans ce domaine, Darty propose un large choix
d’appareils spécialement conçus pour les petites cuisines,
comme des petits lave-linges avec des profondeurs
réduites ou encore des réfrigérateurs spécialement
conçus pour les petits espaces. Dans le même ordre
d’idée, il existe des solutions deux en un, comme une
hotte qui fait micro-ondes ou encore le combiné four
lave-vaisselle. De fait, en optant pour ces équipements
intelligents, spécialement pensés pour les gens qui ont
peu d’espace, on peut arriver à concevoir une mini-cuisine
très pratique proposant un électroménager équivalent à
celui d’une grande du point de vue fonctionnel.

Un mini-vaisselle
Vous disposez d’un petit espace ? Optez pour
un lave-vaisselle à largeur réduite, de 45 cm.

Sortir des sentiers battus
Une fois le choix de l’électroménager effectué, on peut
réellement commencer à réﬂéchir à l’implantation. Là
encore, il faut apprendre à penser différemment en
s’autorisant des visions déstructurées si nécessaire.
Typiquement, j’ai déjà installé une plaque de cuisson
‘comme un domino’ en accolant deux plaques de deux
feux, dont une à 45 degrés de l’autre, de façon à exploiter
un recoin de plan de travail plus étroit qu’ailleurs. Il faut
donc essayer de réﬂéchir autrement pour parvenir aux
meilleures astuces, comme retailler un plan de travail
pour faire des diagonales ou des biais aﬁn de s’adapter
à l’espace.

Optimiser avec le sur-mesure
Couleurs claires ou cuisine forcément ouverte pour
agrandir la pièce… Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, il n’existe pas de grandes règles applicables
systématiquement. Chez Darty, chaque client est unique
et nous préférons partir d’une feuille vierge pour tirer le
meilleur parti de l’espace disponible. C’est pourquoi le surmesure prend tout son sens avec les mini-cuisines aﬁn de
pouvoir optimiser la moindre surface. Meubles recoupés,
portes plus grandes ou plus petites pour récupérer de
l’espace en haut ou en bas… tout est bon à prendre pour
gagner en rangement et en plan de travail.

Christophe Bardoul
Concepteur Darty Cuisine

Une plaque de cuisson 2 feux
permet de gagner plus de place sur
le plan de travail.
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MINI CUISINE

Indre Seine Orenoque

Un cocon de confort
et de sérénité pour une
cuisine zen & moderne

à partir de

4 838 €
dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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L’évier moulé dans le plan de travail en Smart Solid®
permet d’obtenir un rendu parfait, sans aspérité avec des joints
invisibles. Particulièrement résistante et douce au toucher,
la résine minérale Smart Solid® est également très hygiénique.

Darty Cuisine

UN ESPRIT RAFFINÉ & INTEMPOREL,
EN PARFAITE HARMONIE
AVEC LA NATURE

La crédence trompe l’œil,
avec ici un effet « carreaux de métro »,
apporte du caractère et sa ﬁnition laquée
et brillante donne beaucoup de luminosité.

Envie d’une ambiance
naturelle et relaxante
pour cuisiner ? Rien de
tel que la teinte naturelle et
apaisante de ce vert sauge
pour métamorphoser votre décor en y intégrant une
sensation de sérénité et d’élégance.
Très prisée pour sa forte valeur décorative dans les
intérieurs modernes, cette teinte s’invite dans cette cuisine
de conception minimaliste et rafﬁnée. Particulièrement
suave, presque poudrée, cette nuance en demi-teinte
inspire aussi la douceur. Elle est réalisée dans une laque
mate particulièrement soyeuse qui renforce l’esprit
apaisant de l’ambiance. Allié naturel du vert et de l’esprit
zen, le bois habille quelques meubles hauts qui tranchent
dans le décor. Le contraste obtenu entre la laque et
l’essence très particulière de ces façades boisées est
simplement parfait, à la fois chaleureux et contemporain

ENCORE

PLUS D'IDÉES
Ouvrez
et cliquez

Le lave-vaisselle petite largeur
de 45 cm est particulièrement adapté aux petits
espaces. Encastrable, il est entièrement dissimulé
derrière les façades pour un effet minimaliste & design.

pour plus d'inspiration

Les spots de led,
placés sous les meubles hauts, donnent un éclairage
subtil & tamisé qui met en valeur les reliefs de la crédence
tout en inondant le plan de travail de lumière.

Une mini cuisine design sur-mesure
qui permet d’optimiser l’espace, aussi restreint soit-il.
Quels que soient vos besoins, il existe forcément chez Darty une solution
pour concevoir une cuisine moderne, stylée et fonctionnelle.

avec un côté minimaliste très réussi grâce aux poignées
façonnées dans les façades qui donnent aux portes un
aspect « sans poignée » ultra-moderne.
Les lignes contemporaines de
ce modèle peuvent se marier
aisément avec de nombreux
matériaux de plan de travail.
Les lignes simples associées
Pour respecter l’esprit très
nature de ce modèle, ici, c’est
à des tons naturels révèlent
une résine minérale blanche
au toucher doux et satiné qui tout le charme de cette cuisine
a été retenue. Très résistante
harmonieuse et délicate.
et facile d’entretien, elle
ajoute une note de sérénité
à l’ambiance zen, rehaussée
par une crédence en briques blanches d’aspect nacré qui se
fond dans cette cuisine à la fois très sophistiquée et tout en
subtilités.
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MINI CUISINE

Denver Steel

à partir de

6 078 €

dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Noir et laiton,
un tandem parfait
pour une déco luxueuse
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Un tiroir placé sous la table à induction,
grâce au séparateur de plaque, permet de tirer
parti du moindre espace disponible pour ranger
des ustensiles

Darty Cuisine

L’évier collé sous plan
est en complète harmonie avec la crédence graphique
effet "carreaux de ciment". En ﬁnition inox il souligne avec
élégance le plan de travail en laiton.

UNE CUISINE DE CARACTÈRE,
ASTUCIEUSE JUSQUE
DANS SES MOINDRES RECOINS
Osez
prendre
le
pari d’une cuisine
de
caractère
avec
des
matériaux
de
dernière génération et des
équipements qui bousculent
les codes et font bouger les lignes !
Parées de noir intense, les façades des meubles sont en
mélaminé boisé, structuré, puis laqué. Le veinage visible
sous la laque apporte de la chaleur à l’ensemble tandis
que la crédence en verre au motif très graphique donne
un style unique à la cuisine.
Minimaliste avec des formes simples et des lignes
contemporaines, cette cuisine très moderne est
entièrement équipée : armoires de rangement, évier,
réfrigérateur, four, micro-ondes sans oublier une
magniﬁque cave à vins. Véritable élément de décoration,
elle apporte beaucoup d’esthétisme à l’ensemble tout
en offrant l’environnement idéal pour conserver et faire
vieillir ses bouteilles à bonne température.
Tout aussi astucieux, l’aménagement se caractérise par
des rangements malins, comme le meuble rideau, dit
« meuble jalousie », qui permet de cacher ou montrer
des équipements qu’on ne veut pas voir trainer sur le
plan de travail. Et à propos de plan de travail, quoi de
plus tendance que cette surface sophistiquée en laiton
qui contraste agréablement avec la douceur de la laque
noire. Formidable matériau qui permet d’explorer toute
la gamme des dorés, il offre une incroyable panoplie de
ﬁnitions pour mieux entrer en harmonie avec l’ambiance
de votre cuisine et réchauffer l’atmosphère.

L’armoire rideau originale,
baptisée aussi meuble « jalousie », permet de cacher ou
dévoiler ce qu’on ne veut pas voir sur le plan de travail.

Très futé, le meuble coulissant étroit
est doté de plusieurs compartiments, idéals
pour ranger huiles et condiments.

Très tendance le plan de travail
est réalisé en Compact Fénix NTM® ﬁnition laiton, assorti
aux facades, pour une touche très sophistiquée.

La cave à vin XXL & design
permet un environnement idéal pour conserver ses
bouteilles. Elle est aussi très ergonomique et apporte
un style épuré et contemporain à cette cuisine.

Un éclairage subtil avec une barre de LED
placée sous le dessous de l’îlot. Elle apporte ici une ambiance
tamisée et met en valeur les meubles noirs de la cuisine.
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MINI CUISINE

Yukon Danube

Les niches murales
réalisées en mélamine boisée, coloris chêne ancien de Provence,
apportent une touche graphique en allégeant visuellement
la structure de la composition.

L’implantation originale de cette cuisine
permet d'optimiser le moindre centimètre disponible
aﬁn d’offrir un espace à la fois pratique et esthétique.

La crédence recouvre l’intégralité de l’espace
entre les meubles bas et haut en s’adaptant aux différents
niveaux aﬁn de mieux protéger les murs des projections.

à partir de

4 837 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Un mélange original & chaleureux
mêlant le naturel du bois à une laque soyeuse

Très pratique, le tiroir sous le four
est idéal pour ranger tous les moules et autres plats aﬁn
d’avoir une cuisine toujours bien organisée.
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MINI CUISINE

Kouban Casamance
à partir de

5 567 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Originale et design,
un mix réussi de matières,
relief & couleurs

92

93

Darty Cuisine

Des rangements intelligents
Pratiques et offrant une meilleure accessibilité
du contenu ils permettent de conserver de grandes
façades de tiroirs plus esthétiques.

Darty Cuisine

RÉVEILLEZ VOTRE CUISINE AVEC DES
COULEURS QUI OSENT S’AFFICHER !

Les façades à effet lamellé
aux reliefs graphiques ajoutent de la personnalité
à cette cuisine décomplexée où couleurs et matières
se mêlent en toute liberté.

Doté d’une capacité
d’association
infinie
avec d’autres couleurs,
le gris épouse le jaune
pour donner naissance à un
mélange radical, très en vogue cette année.
Dans la cuisine, cette combinaison originale orchestre
parfaitement un style moderne et sophistiqué auquel on
aurait ajouté une pointe de fantaisie. Et le moins qu’on puisse
dire, c’est que le mariage est aussi étonnant que réussi !
D’autant que ce modèle joue sur les ﬁnitions pour mettre
en valeur le parfait équilibre entre l’audace du jaune et
la douceur du gris. En laque mate jaune moutarde avec
un effet lamellé, les armoires se fondent dans le décor
pour laisser la place à des meubles bas sublimés par
une laque UV brillante en gris cristal. Et pour apporter
encore plus d’harmonie à l’ensemble, des poignées gris
foncé s’afﬁchent ﬁèrement sur l’ensemble des meubles,
comme pour mieux répondre au plan de travail et à
la crédence en granit noir Belvédère, parcourus de
veinures en demi-teinte.

ENCORE

PLUS D'IDÉES
Ouvrez
et cliquez

Une armoire de rangements XXL
avec de larges et profonds coulissants pour un plus grand
confort d’utilisation et exploiter le moindre espace disponible
pour ranger vos réserves, casseroles ou petit-électroménager.

Audacieux et très élégant,
le combo évier et mitigeur noirs se fond dans le granit noir
Belvédère du plan de travail pour mieux accentuer
l’allure chic et sophistiquée de cette cuisine.

pour plus d'inspiration

Les façades osent la différence !
Envie d’une cuisine différente et totalement personnalisée ?
Darty Concepteur Cuisine vous accompagne avec des meubles
sur mesure qui adoptent la couleur, les reliefs et les mélanges en
tout genre pour mieux répondre à vos attentes.

Sa ﬁnition ﬂammée lui confère un aspect « brut » très
esthétique et présente l’avantage d’être non seulement
anti-dérapante, douce au toucher et particulièrement
résistante.
Au-delà de son design très soigné, cette cuisine se
caractérise aussi par un aménagement particulièrement
optimisé. Grandes armoires avec des rangements
coulissants, tiroirs larges, électroménager à hauteur
de buste… tout a été pensé pour tirer le meilleur proﬁt
de l’espace disponible aﬁn d’offrir un maximum de
rangements et de confort pour cuisiner.

En laque mate jaune moutarde
avec un effet lamellé, les armoires
se fondent dans le décor
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Nuances sobres ou vitaminées,
aspects brillant, satiné ou mat, toucher
lisse, soyeux ou velouté… la laque
habille votre cuisine de sensations
inédites

DES CUISINES
FACILES À VIVRE

LES CUISINES LAQUÉES

Une envoutante
sensualité
Haute en couleurs ou sobre, contemporaine ou classique,
minimaliste ou urban chic… Tendance et symbole de luxe,
la cuisine laquée s’adapte à tous les styles et se combine
à la perfection avec tous les matériaux pour donner
naissance à des espaces uniques.
Atout charme, les façades laquées
apportent une touche sophistiquée
aux cuisines modernes, quel que soit
leur style. Véritables caméléons, elles
s’habillent d’une très large palette de
couleurs et se marient à la perfection
avec tous les matériaux : bois, marbre,
inox… En noir, elles basculent dans le
style industriel et urbain. En gris, elles
apportent de la sobriété. En blanc,
elles épousent le bois d’un parquet
pour mieux conjuguer
authenticité, chaleur et
originalité ou le marbre
d’un plan de travail pour
souligner la pureté d’un
design contemporain.
Brillante, la laque offre un
aspect incroyablement
lisse. Son effet miroir réﬂéchit la
lumière et apporte de la profondeur.
Idéale pour égayer et agrandir les
petites cuisines, elle sublime aussi les
grands espaces en mettant en valeur
les volumes et des lignes épurées.
Pour des ambiances plus feutrées, la
laque mate offre également une large
palette de couleurs. Son aspect doux,
sans reﬂet à la lumière, se prête plus

DES
CENTAINES
DE COULEURS

UN DESIGN HAUT
DE GAMME

au cocooning avec
des atmosphères
à la fois sobres et
rafﬁnées. Entre les
deux, la ﬁnition
satinée
accroche
la lumière tout en ajoutant un effet
velouté, particulièrement doux au
toucher.
Brillante, mate ou satinée, avec
des teintes sobres ou au contraire
vitaminées, la cuisine laquée n’a pas
ﬁni de vous inspirer !

Matière noble par
excellence, la laque
est issue d’un procédé
ancestral mis au point
par les Chinois en 2000
av. J.-C. et peauﬁné
ensuite par les Japonais
pour rendre le mobilier

précieux et unique.
Bien des siècles plus tard, les méthodes
de fabrication ont été modernisées mais
fondamentalement le principe reste le
même : une résine naturelle (provenant d’un
arbre appelé Rhus Vernicife) ou de synthèse
est colorée, puis appliquée au pistolet en
strates successives sur un support.

Viennent ensuite des couches de durcisseur
et un vernis pour protéger la peinture des
UV et renforcer la résistance naturelle
du procédé aux acides, aux solvants, à
l’humidité ou encore à la chaleur, ce qui en
fait une excellente ﬁnition pour les cuisines
modernes.
D’un fabricant à l’autre, la qualité de la
laque peut varier en fonction du nombre
de couches, du support ou encore des
techniques d’application. Mais on trouve
aujourd’hui des façades laquées d’excellente
qualité à des prix abordables.
En plus d’être esthétique, la ﬁnition laquée
est aussi facile à vivre. Très résistantes quand
elles sont de bonne facture, les façades
laquées sont aussi faciles d’entretien : un
simple chiffon en microﬁbre humide et un
peu d’eau tiède, légèrement savonneuse
si besoin, sufﬁsent pour éliminer toutes les
traces. La laque reste toutefois une matière
sensible aux rayures : en cas d’incident,
la plupart des cuisinistes proposent des
méthodes pour réparer sous forme d’une
solution qui s’applique généralement comme
un vernis à ongles.
Enﬁn, n’oubliez pas que les traces de doigts
sont généralement plus visibles sur une laque
brillante. Si vous avez des enfants en bas
âge, vous avez peut-être intérêt à privilégier
le mat.
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LES LAQUÉES

Trieste Bologna

à partir de

5 652 €

dont 52€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Le grand bleu pour
une combinaison originale
d’élégance & de sobriété
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Un combiné de fours avec tiroir chauffant,

Une plaque de cuisson avec hotte intégrée,

idéal pour les passionnés de cuisine, il offre la possibilité
de cuire ses plats à basse température
puis de les conserver au chaud.

pratique et innovante, avec ses zones extensibles,
elle allie performance de cuisson
& puissance d'aspiration.

UN ESPRIT MINIMALISTE
AUX COULEURS DE L’OCÉAN
ET D’UNE INCROYABLE DOUCEUR
Même s’il n’avait
jamais
vraiment
disparu en décoration,
le bleu fait un retour
très remarqué dans la
cuisine. Ses atouts ? On l’aime
pour son élégance, sa profondeur, son énergie, sa
sobriété, sa singularité…
Alors, si vous avez envie d’une cuisine colorée mais que
vous craignez la faute de goût ou que vous avez peur
de vous lassez au ﬁl du temps, craquez pour ce bleu
intense, paisible et discret, qui rappelle la profondeur des
océans et invite à l’évasion mentale. Idéal pour sublimer
une ambiance minimaliste renforcée par l’absence de
poignées, cette nuance de bleu très contemporaine est
d’une élégance sans égal.
Au-delà de son originalité esthétique certaine, ce modèle
Trieste, exclusivité Darty, est aussi d’une très haute
qualité avec ses épaisseurs de façade de 22 mm et son
revêtement en Fenix NTM® .

ENCORE

PLUS D'IDÉES
Ouvrez
et cliquez

Une armoire de rangement astucieuse,
équipée de deux portes battantes, elle s’ouvre
sur de larges et profonds tiroirs coulissants
à l’anglaise surmontés d’une étagère.

pour plus d'inspiration

Des meubles qui jouent la transparence,

Luxueuse & intemporelle,

et ajoutent une note d’originalité
pour exposer des objets de décoration ou
vos plus belles pièces de vaisselle.

cette cuisine joue sur des contrastes tout en élégance
et en harmonie avec un bleu profond qui fait ressortir
les notes minérales et boisées de l’ilot.

Matériau nanotechnologique particulièrement prisé
en cuisine, le Fenix NTM® séduit par son côté velouté,
sa durabilité et sa résistance, notamment à l’abrasion
et aux micro-rayures. Il est aussi très facile d’entretien.
Doté d’une forte personnalité, il est mis en valeur
par les façades en bois clair du modèle Bologna,
également en 22 mm. Le contraste entre la profondeur
du bleu, la clarté du bois est tout simplement saisissant
et confère beaucoup de sophistication à la pièce.
Ultra cosy, cette association
est également sublimée
par des meubles vitrines en
verre fumé.
Un refuge de minéralité
Enﬁn le plan de travail
®
en Dekton effet marbre
teinté de notes boisées pour
est complété par un plan
sublimer l’atmosphère
snack en stratiﬁé effet pierre
qui apporte une belle note
minérale à la cuisine.
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LES LAQUÉES

Catania Mat

à partir de

6 159€

dont 52€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Un espace éthéré et
sans ﬁoriture au charme italien
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Un ilot irrésistible en bois massif Iroko,
une essence particulièrement chaleureuse avec
ses reﬂets dorés, qui est à la fois très résistante et légère.

Darty Cuisine

LE CHARME DE L’ÉPURE PONCTUÉ
D’ÉCLATS DE COULEURS

Un électroménager masqué
derrière des façades sans poignées en laque mate avec des
caissons blancs qui renforcent le côté minimaliste.

Le design italien
a décidément
beaucoup de
charme !
Ce style minimaliste et
élégant donne naissance
à des cuisines au design à la
fois moderne, et d’une sobriété très étudiée.
Mariage délicieux de confort et de raffinement,
la cuisine Genova, avec ses façades de 22 mm
sans poignées en laque mate, incarne à la
fois l’art de vivre transalpin et
une atmosphère feutrée mais
particulièrement chaleureuse.

LE CHARME
DU DESIGN
ITALIEN

Un agencement très fonctionnel !
Nouvelle pièce à vivre, la cuisine
se doit d’être belle mais aussi
fonctionnelle. Un domaine
dans lequel ce modèle excelle avec son
agencement particulièrement astucieux. Des
tiroirs pour faire place nette, des colonnes XS
pour organiser ses produits, quelques niches
pratiques mises en valeur par une touche
de couleur… le tout organisé autour de cette
magnifique table en bois directement intégrée

La crédence en Dekton® imitation marbre,
est assortie au plan de travail. Ce matériau demande peu
d’entretien, est inrayable et résiste à la chaleur.

La surface plane et intensément noire
de la plaque à induction contraste avec
le blanc marbré du Dekton®. Chic mais sobre.

Très tendances, les fours sans poignée
à ouverture latérale jouent la carte de l’élégance sur
toute la ligne en combinant design et confort d’utilisation.

à l’îlot et qui ajoute une touche de chaleur à
cet élégant ensemble.
On craque pour le plan de travail en Dekton®
Mélange de 20 minéraux naturels, cette
matière tout simplement exceptionnelle,
résiste aux taches et aux rayures.
Elle peut supporter une chaleur allant jusqu’à
450°C, est impossible à rayer… Bref, ce plan de
travail en Dekton® a tout pour plaire surtout
quand il est travaillé avec cet effet légèrement
marbré et assorti à une crédence dans la
même finition.
L’excellence d’un électroménager design :
Cuisson, conservation, lavage, aspiration…
pour cuisiner sain et avec plaisir, il faut un
électroménager robuste mais aussi pratique.
À la pointe de la technologie, les appareils de
ce modèle n’ont pas oublié d’être aussi design :
qu’ils s’affichent fièrement ou soient intégrés
derrière les façades assorties aux meubles,
ils sont adaptés à la vie moderne et à vos
exigences.

Des rangements coulissants
toujours bien organisés qui peuvent stocker de grands
volumes tout en préservant l’accessibilité des produits.
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LES LAQUÉES

Rio Léonardo

à partir de

5 393€

dont 37€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Une cuisine authentique & fonctionnelle
qui casse les codes traditionnels
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ULTRA-BRILLANTE
ULTRA-GOURMANDE

La plaque de cuisson avec hotte intégrée
combine puissance de cuisson et performance d’aspiration en toute
simplicité : une seule commande peut contrôler les deux appareils.

Mariage osé de gris
sable et de gris bleu,
tout en brillance, cette
cuisine fourmille de
solutions futées et efﬁcaces.
Très pratique, avec son mur d’armoires la cuisine Rio
offre de grands espaces de rangement. Un meuble
« jalousie » avec un volet déroulant placé sur le plan
de travail permet d’exploiter astucieusement le coin.

ENCORE

PLUS
D'IDÉES
Ouvrez
cliquez

Tout en arrondis, avec sa façade Leonardo en laque
haute brillance, le meuble haut casse les codes
avec sa teinte gris bleuté, élégante et apaisante,
sublimant cette cuisine à la fois authentique et très
originale.
On retrouve ce coloris du plus bel effet sur les

et
pour plus d'inspiration

Le meuble « Jalousie »
posé sur le plan de travail apporte une touche
d’originalité : pratique et décoratif, il permet d’exploiter
avec créativité les espaces difﬁciles d'accès.

Les aménagements ingénieux
pour meubles d’angle permettent d’exploiter
le moindre recoin avec des plateaux coulissants
pour une meilleure accessibilité du contenu.

L'évier en inox
placé sous le plan de travail en compact,
est très élégant et pratique avec
son égouttoir rainuré dans la masse

Le plan de travail en compact,
ici en ﬁnition boisée, est très ﬁn
avec une épaisseur de 10 mm

gorges qui courent tout le long des meubles bas et le
panneau décor sous la zone repas.
Très esthétique, cette cuisine est aussi fonctionnelle
avec un retour qui accueille la plaque de cuisson
tout en proposant un coin repas agrémenté de deux
chaises hautes, façon bar.
Elles sont assorties au plan de travail, réalisé en
Compact, un stratiﬁé à haute pression. Facile
d’entretien et très résistant, ce matériau présente aussi
l’avantage de pouvoir être travaillé très facilement, ce
qui permet de l’adapter à tous les besoins et à toutes
les tailles, comme ici avec les retombées du retour sur
le côté.
Assortie au plan de travail, la crédence habille le mur
tout en le protégeant efﬁcacement des éclaboussures.
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LES LAQUÉES

Indus Danube

à partir de

4 414 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19

Une combinaison graphique tout en nuances pour
un parfait équilibre entre minimalisme & look industriel
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Un mitigeur au look indus
Les pièces en inox brossé en forme d'écrou jouent
les contrastes et soulignent la ﬁnition noir mat
du mitigeur.

Darty Cuisine

MATIÈRES & COULEURS
SAVOUREUSEMENT COMBINÉES POUR
UNE CUISINE ZEN TRÈS GRAPHIQUE

Très pratiques, les portes
des meubles hauts facilitent l’accès à la vaisselle.
Elles sont dotées d’amortisseurs pour
un plus grand confort d’utilisation.

Avec ses façades à
effet béton, la cuisine
Indus s’inspire des
lofts industriels et des
tendances
scandinaves
pour donner naissance à une ambiance à la
fois rafﬁnée et douce. Les meubles hauts en laque
satinée gris bleu renforcent cette atmosphère
harmonieuse, empreinte de calme et de sérénité. Aﬁn
de mieux s’adapter à votre pièce et à l’effet recherché,
ces meubles existent dans plus d’une
vingtaine de nuances, allant des
coloris foncés à toute une gamme
de tons pastel.

AMBIANCE
DOUCE &
RAFFINÉE

La pureté des lignes de cette cuisine
très graphique est soulignée par des
poignées encastrées sur les meubles
bas, directement creusées dans la tranche de la
façade avec une ﬁnition en inox. De légères touches
de noir sous forme de rails pour ﬁxer les ustensiles et
accessoires sur la crédence rappellent la couleur du
sol et renforcent l’aspect graphique.
Aﬁn de préserver le côté épuré, l’électroménager est
masqué derrières les façades, à l’exception du four
qui a été placé à mi-hauteur aﬁn d’assurer la sécurité
des enfants tout en facilitant son accès : plus besoin
de se baisser pour surveiller la cuisson de ses plats.

Des tiroirs fonctionnels
permettent d’organiser et d’accéder facilement à
tous les ustensiles grâce aux nombreux rangements.

La plaque à induction
placée sur le plan de travail de l’ilot permet de cuisiner face à ses
invités avec tous les rangements de la cuisine à portée de main.

Graphique avec des lignes soulignées
par des liserés et des rails noirs sur la crédence,
cette cuisine inspire la zénitude.

Réalisée en mélaminé avec une ﬁnition béton gris,
la crédence se fond parfaitement dans le décor
et contribue à mettre en valeur le plan de travail
en Smart Solid, matériau à la fois esthétique et
fonctionnel qui peut être totalement personnalisé.
Ici, il est habillé d’un blanc « glacier white » pour
mieux souligner la sobriété éclatante qui émane de
cet espace à la fois moderne et très relaxant.
Pratique, fonctionnelle et très esthétique, cette
cuisine est aussi délimitée par un ilot avec un coin
repas permettant de cuisiner face à ses invités
tout en ayant tous les rangements à disposition.

Rendez-vous
en ligne !
Sur cuisine.darty.com
24h/24 dans le magasin
de votre choix

Optimiser le rangement
pour une cuisine fonctionnelle et
des aménagements Intérieurs très esthétiques
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LES LAQUÉES

Indre

à partir de

Chic & élégante, pour
un rendu minimaliste
du plus bel effet

5 788 €

dont 45€ éco-part
Pour une implantation
type voir détail page 19
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L’évier en granit blanc sans égouttoir
est posé sur le plan de travail pour mieux souligner le savant
mélange de couleurs et de matériaux opéré dans cette cuisine.

Darty Cuisine

UNE ÉLÉGANCE FOLLE, RELEVÉE
D’UNE POINTE D’EXOTISME
QUI INVITE AU VOYAGE

Les vitrines en verre nid d’abeille
font bourdonner la cuisine d’un air
à la fois vintage et rafﬁné.

Quelle association de
couleur et de matière
pourrait être plus noble
que le noir et le bois ?
Particulièrement élégante,
chic et épurée, cette cuisine Indre combine
des façades en laque mate soyeuse d’un brun
Havane à un plan de travail en bois massif
réalisé à partir de noyer d’Amérique du Nord.

Parfaitement intégré,
l’électroménager s’habille
d’inox brossé et de noir
pour mieux se fondre
dans cette ambiance
sophistiquée

Également utilisée pour
fabriquer des instruments
de musique, cette essence
est
particulièrement
appréciée
dans
les
cuisines pour ses veines
très marquées et variées
et pour sa coloration
saturée de brun foncé et
de brun rougeâtre allant
jusqu'au noir violet qui,
avec le temps, fonce
uniformément.

Le contraste obtenu entre la laque soyeuse et
ce bois si particulier est simplement parfait, à la
fois chaleureux et très contemporain, avec un
côté minimaliste très réussi grâce aux poignées
façonnées dans les façades qui donnent aux portes
un aspect sans poignée ultra-moderne.

La table de cuisson à induction
est combinée à une hotte aspirante discrète,
logée entre deux meubles hauts.

Le plan de travail est réalisé en bois massif
à partir de noyer d’Amérique du nord, une essence très
appréciée pour ses veines marquées et sa coloration.

La crédence est en brillant Line ﬁnition mat
Ce matériau à base d´acrylique constitue une excellente
alternative optique au verre, plus légère et facile à travailler.

D’autant que le noir des crédences réalisées
en brillant Line met également en valeur cette
combinaison à la fois audacieuse et très séduisante.
Apportant du relief, de la profondeur à la pièce
et de la légèreté à l’ensemble, les meubles hauts
coloris noir onyx s’éclairent de vitrines en verre
nid d’abeille. Véritable tendance du moment
pour laquelle on craque volontiers, les alvéoles
procurent à cette cuisine un air à la fois vintage
et rafﬁné.
Comme un intrus qui n’existerait que pour mieux
mettre en valeur l’harmonie de l’ensemble, l’évier
blanc est posé sur le plan de travail pour mieux
imposer son indispensable présence dans ce cocon
moelleux de matières et de couleurs.

Rendez-vous
en ligne !
Sur cuisine.darty.com
24h/24 dans le magasin
de votre choix

Le tiroir à l'anglaise
permet d’optimiser le rangement touten conservant
les lignes minimalistes des façades sans poignée.
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CUISINER

Encore plus d’aménagement sur

cuisine.darty.com
,

et

PLUS FACILEMENT,

ranger et gagner de la place. Plans de travail coordonnés à vos
façades, crédences personnalisées, rangements inventifs, éclairages,
évier intégré au plan de travail et prises électriques escamotables...
Découvrez toutes nos solutions pour aménager votre cuisine.
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TABLEAU COMPARATIF
MATÉRIAU

COULEURS

ÉPAISSEUR
MINI-MAXI

ROBUSTESSE
GLOBALE

PRODUIT
NATUREL

INDICE DE PRIX
EN €*

Stratiﬁé

++++

de 16 à 100 mm

++

++

100

Compact

++

de 10 à 40 mm

+++

+

150

Fenix NTM®

+

de 10 à 40 mm

+++

+

200

Bois

++

de 20 à 60 mm

++

++++

270

Résine minérale

+++

de 12 à 60 mm

++

++

250

Simply Céram®

++

24 mm

++++

+

300

Granit

++++

de 20 à 60 mm

++++

++++

400

Quartz

+++

de 12 à 60 mm

+++

++

470

Céramique Dekton®

+++

de 12 à 60 mm

++++

++

600

DARTY CONSEILS

L’incontournable
plan de travail
Surface de travail au quotidien qui doit sublimer
votre cuisine, Darty vous propose tout un choix
éclairé selon vos envies.
Le plan de travail doit s’harmoniser
à la fois avec les façades (en jouant
le mariage des couleurs ou en
contraste), également au sol, murs et
à la décoration de la cuisine.
Si le critère esthétique est
primordial, il faudra prendre en
compte ses dimensions longueur,
profondeur et épaisseur ainsi

IL DONNE LE TON
DE LA CUISINE
que le matériau retenu selon ses
possibilités
et
caractéristiques.
Tous ces critères inﬂuent sur le prix
et il faudra parfois accepter des
compromis pour rester dans votre
budget…

* Indice de prix indicatif et non contractuel permettant la comparaison des matériaux entre eux. Le prix variera selon la forme, les découpes
et autres options qui font que chaque plan requiert un chiffrage personnalisé. Pour un chiffrage précis, adressez vous à l'un de nos concepteur-vendeur.
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Le stratiﬁé
Disponible dans de multiples ﬁnitions et couleur
avec des options esthétiques comme les crédences
assorties ou l’intégration d’un évier sous plan…

Le quartz (Silestone®)
Constitué de quartz, de résine et de pigments colorés,
il est non poreux et facile d’entretien. Lisse ou granuleux, il
se décline dans de nombreux coloris teintés dans la masse.

Darty Cuisine

Le bois massif
Chêne, hêtre, teck, bambou… Naturel et chaleureux,
le bois se patine au ﬁl du temps et s'adapte
aussi bien aux cuisines traditionnelles que modernes.

Le compact
particulièrement ﬁn 10 mm ou sur support jusqu’à 38 mm.
Il n’en reste pas moins résistant et imperméable.
Les chants deviennent élégants avec la continuité du décor.

Le granit
du noir classic aux tranches magniﬁques que la nature
a construites, le choix est affaire de spécialiste.

Le Fenix NTM®
est opaque, anti-traces de doigts et offre un toucher très soyeux.
Les micro-rayures de surface s'effacent à la chaleur. Disponible
dans différents coloris ou en ﬁnition blanc avec âme blanche & inox.

La résine minérale (Corian®, Smart Solid®)
est très hygiénique, sans joint perceptible au toucher pour une
continuité de matière au niveau de l’évier ou de la crédence.

Le Dekton®
matériau très résistant et inrayable.
Il offre de nombreuse possibilité et décors.
Le plus matériau : très résistant à la chaleur.
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SIMPLY CERAM® :
UN PLAN DE TRAVAIL À L’ÉPREUVE
DE TOUTES LES CUISINES
Lieu de partage et de
convivialité, la cuisine est un
espace à vivre du quotidien où
design et esthétique côtoient fonctionnalité et dont
le plan de travail est le point névralgique.
Nouveau matériau, testé en laboratoire et breveté,
Simply Céram® a été conçu pour répondre à tous les
besoins et toutes les attentes. Très esthétique, il se décline
en 11 coloris tendances. Très résistant il apporte aussi
toutes les garanties pour résister aux effets du temps et
aux agressions du quotidien pour un coût d’acquisition
inférieur aux plans de travail tels que la céramique pleine
masse.
Sa particularité technique réside dans son procédé
de fabrication. Il se compose d’une couche extérieure
de céramique, d’un chant ABS antichoc associée à un
panneau de haute technologie. La surface du plan
en céramique est ce qui se fait de plus résistant aux
rayures et à la chaleur. Vous pourrez découper, préparer,
directement sur votre plan de travail pour plus de
simplicité.
Simply Céram® permet aussi d’obtenir un plan de travail
qui saura résister durablement aux effets d’une utilisation
intense : chocs, rayures, produits chimiques, bactéries,
taches, très hautes températures et attaques de la lumière.

Le Simply Céram®
est conçu pour résister à la chaleur et aux rayures.
Sa couche extérieure en céramique, associée à d'autres
matériaux, assure une solidité à toute épreuve.

Ses chants ABS antichoc protègeront les angles de votre
plan de travail, en particulier au-dessus du lave-vaisselle.
Pour une utilisation quotidienne à l’épreuve du temps.
Le panneau de haute technologie sera le support idéal
pour ﬁxer un pied snack ou tout autre piétement. Sa
manipulation est simple et il se recoupe sur place pour
une installation simultanée à la pose de votre cuisine.
Moderne, pratique & esthétique il permet aussi d’installer
son évier à ﬂeur de plan et dispose d’un choix de couleurs
à découvrir avec l’un de nos concepteurs dans votre
magasin.

Un matériau innovant
qui associe les propriétés
de résistance de la céramique
aux avantages du stratifié :
abordable, facile à découper & installer.

L’évier en granit assorti
s’encastre, comme ici , par le dessus
ou à ﬂeur de plan de travail
pour une parfaite coordination.
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La résine minérale

LE PLUS,
des joints imperceptibles
au toucher

est très résistante et permet d'assembler crédence et plan de travail de manière
imperceptible. Un atout esthétique et pratique pour une hygiène irréprochable.

DARTY CONSEILS

Les crédences
Esthétique ou fonctionnelle ? Et pourquoi pas les deux ?
Colorée ou éclairante, la crédence protègera vos murs et
apportera une ﬁnition élégante à votre plan de travail.

DES
SOLUTIONS
ASTUCIEUSES

En plus de son aspect
fonctionnel, la crédence
participe
au
rendu
esthétique de la cuisine.
Vous pouvez décider
d’habiller le mur sur toute
sa hauteur entre le plan de travail et
les meubles hauts, ou simplement
sur une partie. Le dosseret est aussi
une option : haut de 5 à 15 cm, il est
en quelque sorte le petit frère de la
crédence.
Le fond de hotte se limite quant à lui
à la zone de cuisson. Souvent en inox,
il apporte une touche professionnelle
à la cuisine permettant une
installation derrière une plaque à gaz.
Des solutions innovantes sont

également proposées comme les
panneaux d'Adria Art composés de
deux feuilles d’aluminium couplées
sur une âme en polyéthylène extrudé
ou les crédences en polycarbonate de
STC avec le même aspect et la solidité
du verre.

BESOIN DE RANGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE ?
Pensez aux accessoires de crédence.
Ils permettent d’accrocher la plupart
des ustensiles de cuisine sur une barre,
de façon ordonnée, et restent toujours
à portée de main.

La crédence acrylique ou en polycarbonate
à l'aspect et la solidité du verre tout en étant modulable sur place
et d’un coût plus abordable.

LE PLUS,
des effets mats
ou brillants
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UNE CRÉDENCE COMME JE VEUX
LE PLUS,
Il imite à la perfection toutes
les essences : chêne, noyer,
wengé...

La crédence stratiﬁée
Idéal pour les petits budgets, le stratiﬁé imite
à la perfection nombreux effets de matière.

La crédence en mélaminé effet bois
Réalisée ici en ﬁnition cognac, la crédence en mélaminé imite à la
perfection les effets boisés. Pratique elle se nettoie facilement avec
une simple éponge, de l’eau chaude et vos détergents habituels.

LE PLUS :
de nombreux coloris
et textures disponibles.

Personnalisez là !
Esthétique & facile d'entretien, la crédence se décline dans de nombreux coloris & ﬁnitions.
Vous pouvez même la personnaliser avec le décor de votre choix !

Les crédences personnalisées
se déclinent dans plus de 1000 couleurs unies ou tout un choix de motifs (comme
ici l’imitation carreaux de faïence). Envie d'encore plus de personnalisation ?
Vous pouvez aussi choisir l'image de votre choix parmi toute une banque d'images.

LE PLUS,
Un très grand choix
de motifs et de couleurs
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L’art du rangement
Transformer vos m² de surface de votre pièce en m3
d’aménagement utile au quotidien, c’est tout le déﬁ
que votre concepteur Darty relèvera avec vous. Il est au
courant des derniers meubles et astuces de rangement
pour optimiser l’espace, rendre vos objets accessibles et
votre activité culinaire ergonomique.
Une cuisine pratique est une cuisine
qui offre de nombreux espaces de
rangement pour accueillir tous vos
ustensiles, plats, couverts, condiments
et épices, vos produits d’entretien,
ainsi que vos petits équipements
électroménagers. Vos rangements
doivent être réﬂéchis en fonction des
espaces proposés par votre cuisine
mais également de votre style de vie.
Ceux qui cuisinent au quotidien n’ont
typiquement pas les mêmes besoins
que les adeptes des plats surgelés
préparés, par exemple.

GAGNER
DU TEMPS
POUR CUISINER

Finis
les
placards
profonds ouvrant par
une porte derrière
laquelle les objets ou
denrées
s’entassent,
laissant plus ou moins
à l’abandon ceux qui seront situés au
fond. Les coulissants sont désormais le
standard pour accéder par le dessus
à vos ustensiles situés juste à côté de
la surface de travail. Les colonnes
à étagères laissent la place à des
coulissants « à l’anglaise » pour les
mêmes raisons.
Quand la cuisine forme un L ou un U,
l’aménagement des angles laissera
encore des endroits disponibles aux
accès mécanisés avec un meuble «
Le Mans » et ses vastes plateaux qui
sortent de l'angle comme par magie.

Tous ces mécanismes agissent
silencieusement grâce à leur montage
sur glissières et leurs freins d’assistance
à la fermeture. Des manipulations
aisées pour un accès parfait, mission
remplie.

DESIGN
& UTILES,
LES NICHES

L’utilisation de niches
métalliques permet
de libérer l’espace et
rendre encore plus
accessible le petit
électro-ménager
comme le robot de cuisine difﬁcile à
ranger pour ne pas le condamner
à l’oubli, ou encore des objets de
décoration qui seront mis en valeur. Les
niches ouvertes intégrées directement
aux meubles permettront de jouer des
touches de couleur ou d’apporter la
chaleur du bois ponctuellement.

130

131

Darty Cuisine

Les meubles hauts
avec façades pleines ou vitrées peuvent être
équipés d’un fond éclairant pour mettre
en lumière l’intérieur ainsi que le plan de travail.

Darty Cuisine

Le meuble rideau
dit « meuble jalousie » avec sa poignée proﬁlée,
est aussi une bonne option pour ranger
et cacher (ou montrer).

Transformer vos m² de
surface de votre pièce en m3
d’aménagement utile
au quotidien

INTÉRIEURS
ELEGANTS &
PRATIQUES

Les finitions des meubles
complèteront cet agrément avec les 23 coloris
de caisson (en 2022) disponibles ainsi que des
chants variés pour jouer les
contrastes ou au contraire
l’unité avec des teintes boisées ou
monochromes.
Quant aux tiroirs, ils pourront se
parer de parois latérales en verre, à
moins que vous ne choisissiez de les
rendre lumineux, pour une élégance
utile autant que subtile.

L’armoire de rangement
avec de larges et profondes étagères coulissantes,
est idéale pour accéder facilement à toutes vos denrées.

Des meubles coulissants
Les colonnes de rangement sont dissimulées en nombre
derrière une façade unique. Elles offrent aussi un accès
facile et permettent de gagner de l’espace utile.

L’armoire de rangement
avec de larges et profondes étagères
coulissantes, est idéale pour accéder
facilement à toutes vos denrées.

Tout ranger
grâce aux tiroirs qui se déclinent en différentes
hauteurs, largeurs et profondeurs.

Le range couvercle,
ﬁxé sur l’intérieur du tiroir , permet d’optimiser
encore plus l’espace de rangement.
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DÉCUPLEZ
VOTRE ESPACE
RANGEMENT
La force du choix dans une gamme
de meubles très vaste permettra à
chaque zone de votre cuisine d’être
équipée avec les meubles les plus
adaptés. De 15 cm de large pour le
meuble à épices, aux coulissants d’îlots
en 66 cm de profondeur en passant
par le réfrigérateur encastrable dans
une colonne de 75 cm notre collection
de meubles vous permettront un
aménagement XXL.

Occupez les angles
Pas de perte de place dans l'angle
avec le meuble double plateau dit Le Mans.

Ingénieuse, la niche range aspirateur
s’intègre directement dans la plinthe. Elle permet de gagner de
l’espace et de cacher votre aspirateur robot sous le plan de travail.

Aménagez les espaces étroits
et optimisez le rangement de votre cuisine
avec ces coulissants de 30 cm.
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L'évier en continuité,
ici en Corian®, pour une continuité de la matière
de l’égouttoir jusqu’au fond du bac.

L’évier timbre d’ofﬁce en céramique blanche
est un véritable objet de décoration avec une façade
élégante & un double égouttoir discret et rafﬁné.

DARTY CONSEILS

Les éviers & mitigeurs
Au cœur de la cuisine, l’évier est un point central de la
cuisine, autant que le mitigeur qui doit être adapté à vos
besoins : design, fonctionnel, de larges dimensions, devant
une fenêtre… autant de conﬁgurations à étudier.

PENSEZ ÉVIER &
PLAN DE TRAVAIL

Le choix du
matériau de votre
plan de travail
sera déterminant
pour l’achat de
votre évier. Il permettra différentes
conﬁgurations de pose comme la cuve
collée sous plan, un modèle afﬂeurant
ou le classique encastré. Il existe aussi
la gamme des timbres d’ofﬁce à poser
pour les cuisines « cottage ».

L'évier collé sous plan
ici en version laiton, contraste
avec élégance le plan de travail blanc.

Invisible & immaculé,
cet évier sous plan se fond avec discrétion
et élégance dans le plan de travail.

La large cuve
de cet évier simple bac est idéale pour laver
les grands ustensiles et autres grilles de four.

Les matières évoluent aussi avec
l’arrivée du PVD, une ﬁnition plus
résistante qui allie une profondeur des
couleurs permettant l’arrivée du laiton,
du cuivre et des noirs profonds.
Quant au mitigeur, le coordonné
esthétique à privilégier pourra se
faire avec des versions équipées
d’une douchette, plus pratique pour
le rinçage des grandes cuves très
tendance actuellement.

L’évier cascade Luisidiam,
design et fonctionnel, a l'aspect de la céramique, mais est
bien plus solide et avec un toucher soyeux & doux.
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L'éclairage assure le confort
visuel pour bien cuisiner et
crée l'ambiance idéale.
Vos meubles de cuisine
pourront être éclairés
de différentes façons.
Les meubles hauts
avec façades pleines
ou vitrées peuvent
être équipés d’un fond
éclairant pour mettre en lumière l’intérieur ainsi
que le plan de travail.
Pratique pour ranger et retrouver facilement
les ustensiles, mais aussi décoratif. Par ailleurs,
pour une bonne visibilité du contenu des tiroirs,
l'éclairage est aussi disponible en option pour
tous les coulissants.
Pensez-y ! Enfin, certains meubles permettront
aussi de valoriser vos plus beaux objets et livres
de cuisine.

METTEZ
VOS OBJETS
EN VALEUR
DARTY CONSEILS

L'éclairage
Essentiel quelle que soit la taille de la cuisine, l'éclairage
assure le confort visuel pour bien cuisiner et crée l'ambiance
idéale pour mettre en valeur les espaces et les objets.
La pièce est mise en lumière, du sol au plafond.
Elles ont permis
à l’éclairage de
s’intégrer
de
manière parfaite
dans tous les endroits possibles de la
cuisine : tiroirs, au fond des étagères,
sur les côtés des meubles et même
sous le plan de travail !
En spot, en réglettes, en bande, elles

LES LED

Sous le plan de travail
pour plus d’ergonomie et de confort, les LED
mettent joliment en valeur l'îlot central.

L’éclairage indirect
de ces niches sublimera vos objets de décorations.

ont un rendu tantôt blanc froid,
tantôt blanc chaud, pour varier selon
l’ambiance.
Après avoir pris en compte les sources
de luminosité directe (lumière principale de type plafonnier), pensez à
disposer des éclairages ponctuels aﬁn
de moduler et intensiﬁer la lumière sur
certaines zones stratégiques comme
le plan de travail et la zone de lavage.

La barre de led
peut s’intégrer sur les côtés des meubles,
ici pour rétroéclairer un îlot central.

Ces spots à leds
se ﬁxent sous les meubles et se règlent en intensité autant
qu'en chaleur de lumière, pour un effet plus ou moins blanc.

Ces spots astucieux
se placent au fond d’une niche pour
sublimer votre décoration tout en ambiance.
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Les détails
qui changent tout
Pas si accessoires, le complément essentiel des cuisines est
aussi constitué de détails qui faciliteront votre quotidien.

Le bloc prise encastré,

Pratique et astucieux

sur le plan de travail, s'ouvre
par une simple impulsion.

le Multy de MSA permet d’aménager la place perdue
sous un évierpour y ranger divers objets et produits d’entretien.

Le plateau rotatif,
placé sur un meuble haut, permet d’accéder
facilement à toute votre vaisselle ou denrées.

La barre de crédence
dispose de nombreux accessoires pour suspendre
ustensiles, pots à épices, capsules de café...
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Encore plus d’électroménager sur

cuisine.darty.com
,

et

Darty Cuisine

L’ÉLECTROMÉNAGER

LE CHOIX & L’EXPERTISE DARTY
Quelques soient vos envies et votre budget, découvrez nos conseils et sélections
avec le plus large choix d’électroménager pour cuisiner comme un chef,
mais aussi simpliﬁer votre quotidien et faire des économies d’énergie.
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Bien choisir
son électroménager
Le choix du matériel électroménager constitue une partie très
importante de la conception d’une cuisine. Si la performance
et la robustesse sont des critères de choix capitaux, le design
et le plaisir de cuisiner comptent tout autant.

AVOIR LE
CHOIX, C’EST
ESSENTIEL

Réfrigérateur, four, lavevaisselle… Avant toute chose,
un appareil électroménager
doit s'intégrer parfaitement
dans la cuisine. Les modèles
encastrables disposent de
quelques atouts majeurs
face à l’électroménager en pose
libre. Ils disparaissent totalement
derrière les façades ou se fondent
harmonieusement au savant design
de votre cuisine. Ils peuvent aussi être
installés en hauteur dans une colonne,
pour plus de confort au quotidien.
Trouver l’équipement qui se mariera à
la perfection avec le design de la cuisine
impose d’avoir du choix ! Ici réside l’un des
grands attraits des cuisines Darty. Avec
plus de 4000 références en catalogue,
nous vous proposons une large sélection
d’appareils électroménagers très variée
mais aussi particulièrement innovante,
comme en témoigne notre nouvelle
gamme de tables aspirantes, de pianos
de cuisson ou encore de réfrigérateurscongélateurs connectés d’une ﬂexibilité
étonnante.
Au-delà des aspects esthétiques et
pratiques, votre choix dépendra, au ﬁnal,
de vos habitudes, de la place disponible,
du budget dont vous disposez et du
nombre de personnes à la maison.
Ainsi, pour déterminer le volume du

réfrigérateur, il faudra compter environ
100 à 150 litres pour une personne
et 50 litres de plus par personne
supplémentaire. Idem pour le four : un
modèle standard mesure 60 cm de
hauteur mais il existe aussi des formats
de 45 cm, pratiques pour une personne
seule ou un couple, ou lorsque la place
manque. Aussi beau à l’extérieur que
technique à l’intérieur, l’électroménager
ne cesse d’innover. De
plus en plus de fours
combinent
cuisson
traditionnelle et vapeur,
idéal pour une cuisine
saine et diététique.
Surtout, aﬁn de gagner
de la place, certains
équipements combinent plusieurs
appareils en un : four traditionnel /
micro-ondes, lave-vaisselle / table de
cuisson, four / lave-vaisselle, plaques de
cuisson / hotte, ou micro-ondes / hotte…
Enﬁn, l’esthétique et la performance d’un
appareil ne doivent pas faire oublier
l’aspect écologique. Un bon matériel
électroménager contribue également à
la réduction de la facture énergétique
et de l’impact environnemental. Pour
exemple, les congélateurs "Smart Grid"
emmagasinent le froid durant les heures
creuses et le restituent durant les heures
pleines.

PERFORMANT,
BEAU &
ÉCOLOGIQUE

De Dietrich : Table de cuisson hotte DPI7888BH - 2499€ // Four DOP8785BB - 1199€ // Four micro ondes DKC7340BB - 949€
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S'ÉQUIPER AVEC DARTY

Les fours & micro-ondes
Modes de cuisson, systèmes de nettoyage, fonctions
avancées... Découvrez tous nos conseils pour bien choisir
votre four et cuisiner comme un chef.

QUELLES
DIMENSIONS ?

Four micro-ondes Electrolux 38 cm LMS2173EMX - 549,99€

QUELLE TYPE
DE CHALEUR ?

Vous pouvez
choisir les fours
standards de
60 cm avec
une capacité
jusqu’à 75 litres. Vous pouvez aussi
choisir certains produits avec séparateur,
pour cuisiner en même temps des plats
différents. Il existe également des fours
grande largeur de 90 cm qui s’installent
sous plan et vous donnent la possibilité
de cuisiner de très grands plats.
Les fours compacts et micro-ondes
45 cm et 38 cm : ces dimensions
permettent d’offrir un complément à
votre four principal (vapeur, micro-ondes,
etc.) ou de répondre à des contraintes
d’agencement pour les cuisines réduites.
Le micro-ondes peut être positionné
dans un meuble haut ou bien dans
une colonne au dessus du four pour un
ensemble pratique et esthétique.

Le type de chaleur est un critère de
choix essentiel.
On distingue tout d’abord le four
à convection naturelle, avec une
circulation verticale de la chaleur.
Il existe également des fours
multifonctions à chaleur tournante
ou air brassé, qui permet une montée
en température plus rapide et la
cuisson de plusieurs plats différents
sur plusieurs niveaux. Avec l’air brassé,
vous pouvez cuire plusieurs plats sans
mélange d’odeurs.

Four micro-ondes Electrolux 45 cm EMFE264TEX - 589,99€

PASSEZ À LA
CUISSON VAPEUR
Un four vapeur possède toutes les fonctions
traditionnelles d’un four classique la vapeur en
plus. Cuire à la vapeur permet d’éviter l’ajout
de matières grasses tout en garantissant une
texture moelleuse et fondante à vos viandes,
poissons et légumes. Facile à digérer, la
cuisine à la vapeur est parfaite
pour garder la ligne et pour
préserver sa santé !
Idéal pour des cuissons
Il offre un gain de temps de
saines et diététiques,
20 % par rapport à la cuisson
traditionnelle car la vapeur
le four vapeur offre une
« libère de la chaleur plus
cuisson douce.
rapidement ». La cuisson
vapeur ne dégage aucune
odeur, empêche tout risque de brûler les
aliments et permet de faire une économie
d’énergie Les nouveaux modèles permettent
d'ajuster au plus près la vapeur en fonction
du type d'aliment ou des recettes.

Whirlpool : Four W74PSPOM4 - 699,99€
Four micro-ondes combiné W7MW461 - 799,99€

Four vapeur Samsung NV75T8979RK - 1749€
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UNE CUISSON
INTELLIGENTE

Certains fours vous
assistent comme
un
véritable
commis de cuisine !
Préconisation de la température :
vous sélectionnez manuellement la
durée et le mode de cuisson (chaleur
tournante, gril...) et le four vous indique
la température de cuisson adéquate
(ajustable à tout moment).
Recettes préprogrammées : vous
choisissez une recette dans le menu du
four (gratin dauphinois, rôti saignant,
moelleux au chocolat...) et indiquez le
poids/nombre de parts. Le four s'occupe
des différents réglages (mode de cuisson,
température, durée).
Recettes automatiques : c'est le « must »
de la programmation ! Grâce aux sondes
et aux capteurs intégrés dans la cavité
du four, celui-ci gère de façon autonome
tous les paramètres de cuisson et les
ajuste au fur et à mesure !

Avec la sonde,
maîtrisez vos cuissons
à 100 % !

COMME
UN CHEF !

Maîtrisez vos cuissons à 100 % ! La
sonde se plante dans les aliments à
cuire et stoppe la cuisson lorsque la
température est atteinte.
Elle s’utilise pour maîtriser la cuisson de vos viandes
et poissons, mais aussi des pains et des pâtisseries !

LA PORTE ESCAMOTABLE
SLIDE & HIDE® DE NEFF
La porte du four Slide & Hide® est
escamotable et disparaît complètement
sous le compartiment du four, de
manière à ne pas occuper une place
inutile et à avoir plus de liberté de
mouvement.

Four Electrolux EOE8P39WX - 799,99€

OUVERTURE ABATTANTE,
ESCAMOTABLE OU LATÉRALE
Le four peut être placé sous le plan de
travail ou bien en colonne, ce qui étend
les possibilités d'ouverture. Ainsi, la porte
traditionnelle abattante se décline aussi
en version escamotable, latérale ou en
ouverture tiroir. Pratique pour attraper les
plats ou passer un coup d'éponge, pour
plus de confort au quotidien.
Four Neff B57VS24H0 Porte Slide & Hide® - 1999€
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Les tables de cuisson
Cuisinier expérimenté ou débutant, vous êtes à la recherche
d’une table de cuisson adaptée à vos besoins ? Darty vous
guide pour trouver celle qui correspond à vos besoins.

QUELLE TAILLE,
QUELLE ENERGIE ?
Encore très apprécié, le gaz offre une
grande précision de cuisson et un
contrôle visuel grâce à ses ﬂammes,
ainsi qu’une descente en température
immédiate. Niveau design, les tables se
déclinent en émail, en inox et en verre,
dans divers coloris. La table électrique
est idéale pour s’équiper à petit prix
mais est aussi la plus gourmande en
énergie et la moins pratique.
La table vitrocéramique fonctionne
avec des foyers radiants qui chauffent
les récipients par rayonnement.
Elle offre moins de puissance que
l’induction mais son prix est également
moins élevé.

Table de cuisson AEG IKE64450FB - 629,99€

Quant à la table à induction, elle
présente de nombreux avantages :
entretien facile, sécurité, précision,
montée et descente de température
rapide sans déperdition de chaleur. Elle
est adaptée aux cuissons spéciﬁques
et vous offre la possibilité de
cuisiner comme un chef.
Pour ce faire, choisissez une
table de cuisson avec une
ou deux zones modulables.
Celles-ci permettent d’utiliser
deux foyers de façon autonome ou bien
de les réunir pour étendre la zone de
cuisson avec une répartition homogène
de la chaleur, qui peut alors accueillir
vos poissonnières et grandes marmites.
Certaines tables disposent également
d’une sonde de cuisson pour des résultats dignes d’un chef.

MODULER
VOS CUISSONS

Table de cuisson Neff T66TT60N0 - 1199€

Table de cuisson De Dietrich blanche DPI7686WP - 1049€

LE GRAND RETOUR DES
PIANOS DE CUISSON

Table de cuisson gaz Smeg PV164N2 - 649,99€

Craquez pour une cuisinière
de caractère

Vintage ou moderne, gaz ou induction,
petit ou carrément énorme… le piano
de cuisson en impose ! De plus en
plus de particuliers craquent pour
ces cuisinières grande largeur. Très
esthétiques, elles donnent du caractère
à votre cuisine : avoir un piano, c’est
aimer la tradition, le terroir, la cuisine
dans ce qu’elle a de plus noble. Une
tradition qui n’a toutefois rien de ringard.
Revisités pour offrir un confort moderne,
les pianos ont adopté l’induction sans
rien perdre de leur charme.
Certains modèles intègrent même des
fours à vapeur. Et côté look, vous n’avez
que l’embarras du choix : ils s’habillent
de toutes les couleurs pour s’intégrer à
votre intérieur.

Table de cuisson hotte Elica Nikolatesla PRF0143159 - 1899€

Piano de cuisson Gaz Smeg TR4110X-1 - 3899€

S'ÉQUIPER AVEC DARTY

Les hottes
Elle aspire, ﬁltre, retient les graisses et les odeurs : la hotte est
l'équipement indispensable à toute cuisine ! Design, simple
à entretenir, la hotte apporte hygiène et confort. Voici tous
nos conseils de spécialiste pour faire le bon choix.

BIEN CHOISIR SA
CONFIGURATION
Le choix se fait tout d’abord en fonction
de l’implantation de votre cuisine. Dans
le cas d’un îlot, la hotte pourra être
intégrée discrètement dans la table de
cuisson, design, voire au plafond.
Dans les autres cas, elle sera murale,
éventuellement intégrée dans le
meuble.

Hotte tiroir Elica CIAK LUX GR/A/L/56 - 299,99€

ÉVACUATION OU
RECYCLAGE ?
Si vous disposez d'une ouverture
vers l'extérieur en haut ou en bas du
mur, choisissez une installation en
évacuation, les odeurs et l'humidité
seront d’abord ﬁltrées pour être
débarrassées de la graisse avant d’être
directement rejetées à l'extérieur.
Avec une hotte à recyclage, l’air est
rejeté dans la pièce après avoir été ﬁltré.
Dans ce cas, la perte d’aspiration est de
l’ordre de 30% à 40%.
Pensez à changer les ﬁltres à charbon
environ tous les six mois, car encrassés,
ils peuvent engendrer une perte
d’aspiration et de mauvaises odeurs.
Hotte Siemens LC87KHM60 - 749,99€
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Idéale pour les cuisines ouvertes,
la hotte devient un vrai objet
de décoration.

Table de cuisson hotte Siemens ED711FQ15E - 2199€

TABLE DE
CUISSON AVEC
HOTTE INTÉGRÉE

Hotte laiton Falmec DAMA2240
EXCLUSIVITÉ DARTY - 2499€

LE DESIGN
SOUS TOUTES
SES FORMES

Droite, box, cylindrique,
verticale, pyramidale...
De
nombreuses
formes permettent de
personnaliser
votre
cuisine.
On peut aussi opter pour une hotte
purement fonctionnelle et la dissimuler
au moyen d’un groupe ﬁltrant ou d’une
hotte télescopique.
Ces hottes sont disponibles en plusieurs
largeurs pour répondre à tous les
besoins. Les couleurs et les matériaux
proposés sont très variés et s'adaptent
à tous les styles de cuisine : verre ou
inox, acier, noir ou blanc. Aujourd'hui,
certains modèles sont perçus comme
de vrais objets de décoration, avec des
lignes design d'une esthétique rare.
Idéal pour les cuisines ouvertes !

Hotte Smeg KTR110XE - 1269€

Deux en un très tendance,
la table de cuisson avec
une hotte intégrée présente
l’avantage de pouvoir
être installée à peu près
n’importe où : sur un îlot
central, sous une fenêtre
ou encore dans un espace très haut de
plafond. Ronde, ovale, rectangulaire,
la hotte peut aussi être escamotable :
elle disparaît dans le meuble placé
sous la table de cuisson lorsqu’elle n’est
pas utilisée. Techniquement aboutie et
offrant de belles performances, l'offre
s’est diversiﬁée et connait un succès en
expansion constante.

PURIFIER VOTRE
CUISINE
De nouveaux modèles proposent
non seulement une élimination des
odeurs désagréables, mais aussi
une amélioration du bien-être et un
assainissement de l’environnement.
Grâce à une fonction puriﬁcation de l’air,
elles ﬁltrent l'air, captent les polluants et
les odeurs, et rétablissent un équilibre
ionique qui apporte un bien-être
perceptible dans l'atmosphère.

Groupe ﬁltrant Falmec GRUPPO INCASSO 117139 - 599,99€

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les français possèdent en moyenne (1)

18 APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS
dans leur cuisine

L’abonnement pour entretenir et réparer vos appareils en illimité

… Il est parfois nécessaire d’acheter de nouveaux appareils,
mais quand on peut ENTRETENIR & RÉPARER, C’EST MIEUX !

Réduire nos émissions de CO2

Faire des économies

Se simplifier la vie

Créer des emplois

Produire l'ensemble des équipements
d'une maison dégage autant de CO2 que

Par exemple, chez Darty, le coût moyen d’une
réparation à domicile d’un réfrigérateur s’élève
à 228€ (3) contre 486€ (4) pour l’achat d’un produit neuf.

Acheter un nouvel appareil électroménager
prend du temps et de l’énergie !

Le secteur de la réparation en France représente
environ 152 000 emplois salariés (6)

6

Soit plus de

allers-retours

PARIS
NEW YORK
en avion !

(2)

50 %

d’économies !

Chez Fnac Darty c’est

On estime à

10

3 000

JOURS
le temps (5) entre les 1ères
recherches et l’achat

Collaborateurs SAV (7)

… et pour entretenir & réparer vos appareils en illimité
UN ABONNEMENT à partir de 9,99€ (8) par mois

Réparation
en illimité

Entretien de
vos appareils

Livraison gratuite
et illimitée

Remboursement
au prix d’achat

de vos appareils achetés
chez Darty ou ailleurs (9)

avec contrôle annuel en visio
et conseils personnalisés

sur le créneau de votre choix (10)

en carte cadeau, si votre appareil acheté
chez Darty ou à la Fnac n’est pas réparé (11)

(1) Source : Ecologic-france.com juin 2016. (2) Source : ADEME 2018 (3) Sur la base de 128€ pour le déplacement, le diagnostic et la main-d’œuvre et d’un coût moyen de 100 € de pièces détachées calculé sur
le nombre total d'interventions opérées par le SAV Darty en 2021. (4) Source : GIFAM sur la base des données de GfK Market Intelligence. (5) Source : Mecaperf, Mécanique de la décision d’équipement des
consommateurs en électroménager performant juillet 2020 (6) Les Français et la réparation, Perceptions et pratiques – Edition 2019 Rapport Final ADEME en partenariat avec Fnac Darty (7) Rapport RSE Fnac
Darty 2020 2021 (8) Contrat de maintenance par abonnement payant avec engagement de 12 mois comprenant l’entretien et la réparation de vos appareils ayant fait l’objet d’un contrôle par Darty (quel que
soit leur nombre) - périmètre des produits éligibles selon la formule choisie -, dont le prix d’achat était d’un montant minimum de 50€ TTC, achetés chez Darty ou auprès d ’autres vendeurs. La formule « Essentiel
» à 9,99€/mois comprend les seuls produits Gros électroménagers. Voir conditions détaillées des services, produits éligibles et tarifs des formules dans les Conditions Générales disponibles auprès des vendeurs
en magasin ou sur darty.com. (9) L’abonnement Darty Max consiste à conﬁer à Fnac Darty Services l’entretien et la réparation (en cas de panne matérielle) des produits éligibles installés à votre domicile et

Pour souscrire à
RDV en magasin ou sur Darty.com
Adressez-vous à votre concepteur ou vendeur, ou rendez-vous sur darty.com/dartymax

dont vous êtes propriétaire. Aﬁn de bénéﬁcier des services, les produits éligibles doivent avoir fait l’objet d’un contrôle par Darty. Si un produit acheté auprès d’autres vendeurs que Darty ou Fnac est réparé,
des frais de réparation forfaitaires de 49€ ou 79€ (selon la nature du produit) seront facturés à la première réparation en plus du prix de l’abonnement. Dès lors que le produit n’est pas réparable, aucun frais
de réparation forfaitaire ne sera facturé. Déplacement à domicile uniquement pour les produits volumineux. Voir détails des produits éligibles dans les Conditions Générales de Service de Darty Max. (10) Voir
conditions détaillées auprès d’un vendeur ou dans les conditions de livraison disponibles sur darty.com. (11) Remboursement en carte cadeau du prix net payé (remises déduites), sans décote ni franchise, en
cas d’irréparabilité pendant la durée de disponibilité des pièces détachées, dans la limite de 15 ans à compter de la date d’achat du produit indiquée sur la facture d’achat. La carte cadeau est d’un montant
maximum de 5000€ TTC, elle est valable 12 mois et est utilisable en une ou plusieurs fois dans tous les magasins Darty et Fnac de France métropolitaine (hors darty.com et marketplaces). Elle ne pourra être ni
échangée, ni remboursée, même partiellement, ni remplacée si elle était perdue. Voir détails dans les Conditions Générales de Service de Darty Max.
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Les lave-vaisselle
En fonction de la conﬁguration de votre cuisine et de
vos besoins, il existe plusieurs solutions pour proﬁter
pleinement des avantages de votre lave-vaisselle.

PENSEZ AUX
PLINTHES

Pour les meubles à
plinthes basses, on
privilégiera un lavevaisselle à glissières
qui permet de faire
coulisser l’habillage de la porte vers le
haut au moment de l’ouverture.
On évite ainsi toute collision entre la
façade du lave-vaisselle et la plinthe du
meuble, pour une intégration parfaite.

DES INNOVATIONS
POUR SIMPLIFIER
VOTRE QUOTIDIEN
L'optimisation du séchage est au rendezvous avec la technologie ZEOLITH, qui
permet un séchage efﬁcace grâce à
son effet absorbant naturel. L'ouverture
automatique de la porte à la ﬁn du
cycle favorise également un séchage
écologique et économique.
Avec le DOSAGE AUTOMATIQUE, ne
vous souciez plus du remplissage
des produits lessiviels. Les capteurs
calculent la quantité précise nécessaire
jusqu'à 20 lavages.
Le COMFORTLIFT vous permet de
lever le panier inférieur pour faciliter
le chargement et le déchargement.
L'accès à votre lave-vaisselle est facile et
pratique.
Au revoir les poignées et bonjour à
la fonction PUSH OPEN : ouvrez votre
machine grâce à une petite pression sur
la porte. Le panier inférieur à la hauteur
du panier supérieur, totalement
adaptée aux nouvelles cuisines sans
poignées

Lave vaisselle Asko glissieres DSD645BXXL/1 - 1299€
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Des encastrables
pour tous les volumes
et les besoins

S'ÉQUIPER AVEC DARTY

Le froid encastrable
Indispensable au quotidien, il peut être totalement caché et
se fondre dans la cuisine pour s’adapter au design esthétique
et homogène de l’espace. Il existe différents moyens
permettant aux appareils encastrables de s'intégrer de
manière optimale : la ﬁxation à charnières ou à glissières.
Une alimentation saine et équilibrée
L’idée de préserver la qualité des aliments par le froid ne date pas d’hier
mais il faudra attendre 1834 pour
qu’apparaisse la première machine frigoriﬁque fonctionnelle. Depuis, les réfrigérateurs ont bien évolué mais leur vocation reste la même : utiliser les basses
températures pour réduire les taux de
croissance des micro-organismes et
ralentir bon nombre des réactions physiques et chimiques qui se produisent
dans les aliments. Indispensables pour
développer une alimentation saine et
équilibrée, les réfrigérateurs et congélateurs sont aussi devenus avec le temps
des équipements de lutte contre le gaspillage en préservant plus longtemps la
qualité des aliments.
Le froid statique
consiste à diffuser
l'air froid par un
évaporateur et à le
laisser circuler. Il y
a donc différentes
zones de température, ce qui oblige le
consommateur à organiser le rangement des aliments en conséquence.
L'air brassé propulse l'air froid dans l'ensemble de l'appareil, homogénéisant
les différentes zones de conservation. Le
procédé de froid ventilé fonctionne de
façon identique, mais en débarrassant
l'air de son trop-plein d'humidité. Le
froid des congélateurs, pour sa part, est

BIEN CHOISIR
SON FROID

exprimé en étoiles : 1 pour les freezers, 3
les modèles qui descendent jusque -18°
C et 4 quand ils atteignent les -24°C. En
dessous de 3, la durée de conservation
est réduite. Seuls les congélateurs avec
4 étoiles permettent de congeler des aliments, les modèles 3 étoiles proposant
uniquement de conserver les aliments
achetés surgelés.

QUELLE CAPACITÉ ?
Il faut prévoir 150 litres pour une personne seule, entre 200 et 250 litres pour
deux à trois personnes et plus de 300
litres pour quatre personnes ou plus.
Côté praticité, il existe une multitude de
modèles : coffre, armoire,
multi-portes, encastrable,
américain, etc... adaptés à
vos habitudes de consommation et l’esthétique de
votre cuisine. Pour plus de
modularité, certains fabricants permettent aujourd’hui de convertir la
partie congélateur en réfrigérateur. Dans tous les cas,
ne surestimez pas vos besoins. Vous éviterez ainsi de
faire fonctionner inutilement
un frigo à moitié vide.
Réfrigérateur Whirlpool
grande largeur 70 cm
SP408001 - 999,99€

Réfrigérateur Liebherr 178 cm
IRF1784 - 1149€

Réfrigérateur Liebherr 122 cm
ISK4Z1EA1 - 749,99€

Souvent au cœur de la cuisine,
le réfrigérateur peut être un véritable objet design. Look vintage
ou moderne, chaque année les
fabricants redoublent d’inventivité avec des habillages toujours
plus élégants. Du design minimaliste et
rigoureux de l’acier à la brillance et modernité d’un noir profond, la pureté du
mélange verre et acier sans oublier les
modèles hauts en couleur de certains fabricants… il existe forcément un modèle
adapté à l‘ambiance de votre cuisine. On
peut également l’encastrer pour le faire
disparaitre complètement derrière des
façades.
Des innovations impressionnantes
Le domaine du froid est probablement
un des plus novateurs, notamment avec
des appareils toujours plus silencieux.
Certains chez LG et Samsung émettent
même moins de 36db.
Coté conservation, de nouvelles technologies, telles que le Power Cooling Fresh
Air (Liebherr), proposent une réfrigération
rapide pour des aliments qui viennent
d'être placés dans le réfrigérateur ou encore des tiroirs pour réguler l'hygrométrie
aﬁn de prolonger la fraîcheur des fruits et
légumes. Certains fabricants (comme LG)
proposent aussi un rideau d’air froid pour
limiter la pénétration d’air chaud quand
la porte est ouverte. D’autres embarquent
un éclairage LED tricolore pour reproduire
le cycle du soleil (nuit comprise) dans le
compartiment légumes aﬁn de mieux les

UN DESIGN
SOIGNÉ

Réfrigérateur Liebherr 88 cm
IRSF3900-20 - 88 - 799,99€

préserver (Beko). Période de pandémie
oblige, de nouvelles technologies permettent aussi de désinfecter les aliments
(HygieneShield chez Beko).
Enﬁn, le réfrigérateur connecté est déﬁnitivement entré dans les mœurs. Dotés
d’écrans pour mieux gérer les aliments,
communiquer avec le reste de la famille
ou simplement regarder un divertissement (Samsung), ils permettent aussi de
contrôler la température à distance ou
encore l'état du ﬁltre. Au passage, vous
êtes aussi alerté automatiquement en
cas de dysfonctionnement.
La consommation d'un
réfrigérateur branché en
permanence représente
près d'un tiers d'une
facture d'électricité (hors
chauffage), d'où l'intérêt
de choisir un réfrigérateur-congélateur économique à l'usage. Les appareils les moins
énergivores sont estampillés A++ et A+++,
ce qui équivaut à une économie de 40 %
à 55 % par rapport à un modèle A.
Parallèlement, une nouvelle étiquette apparue le 1er janvier 2021 permet de contribuer à la lutte contre le gaspillage : l’indice
de réparabilité sur une échelle de 10. Plus
la note est élevée, plus le produit est facile
à faire réparer. Combiné aux engagements Darty sur la durabilité et la ﬁabilité,
cet indice constitue une aide précieuse
pour faire les bons choix et agir en citoyen
du monde responsable.

MAÎTRISER
VOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
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Vous avez un espace
sous votre plan de travail ?
Optez pour une cave à vin sous plan.
Disponible en 15, 30 ou
60 cm de large.

Cave à vin encastrable
Le Chai 60 cm LBN270 - 1799€

S'ÉQUIPER AVEC DARTY

Les caves à vin
Pour conserver et faire vieillir vos bouteilles pendant
plusieurs années, pensez à installer une cave à vin pour
recréer un environnement idéal pour vos meilleurs crus.

Selon vos besoins,
vous pourrez opter
pour une cave de
service qui permet
à la fois de mettre
vos bouteilles à
température avant
dégustation mais
aussi de les conserver à moyen terme
(jusqu’à cinq ans), et convient donc à
des vins déjà matures ou proches de
l’être. La cave de vieillissement permet
de conserver vos bouteilles pendant
des années.

DES MODÈLES
POLYVALENTS
& CONNECTÉS

QUEL
TYPE DE CAVE ?
Cinq critères sont à prendre en
compte : une bonne gestion de la
température (entre 10° et 14°), une
hygrométrie adaptée, une humidité
sufﬁsante pour la conservation (entre
50% et 80%), une bonne circulation de
l’air et une protection du vin contre les
vibrations et la lumière.
Les caves à vin sont sensibles aux
fortes chaleurs. Optez pour un
modèle doté d’une classe climatique
subtropicalisée ou étendue. Ces
appareils peuvent en effet fonctionner
parfaitement à des températures
allant jusqu’à 38°C. De même, si votre
cuisine est ensoleillée, privilégiez une
cave à vin avec une porte pleine ou
dotée d’un ﬁltre UV.
Vous pouvez aussi adopter la nouvelle
technologie électrochromatique de
Le Chai qui opaciﬁe la porte pour une
conservation optimale de vos plus
grands crus.

Si vous souhaitez faire vieillir ou
conserver vos bouteilles et en rafraîchir
d'autres, il existe également des caves
multi-températures qui disposent de
compartiments séparés, destinés au
chambrage ou au rafraîchissement
des bouteilles.
Enﬁn, les caves à vin se branchent
désormais aussi sur le réseau
informatique pour offrir toujours plus
de services : maîtrise des températures
à distance, scan des étiquettes
et établissement d’un inventaire
consultable sur son smartphone,
suggestions de dégustations, etc.
Cave à vin encastrable Liebherr
123 cm EWTGB2383-21 - 4199€

Cave à vin encastrable Artevino
COSYP1T39NVD - 1799€

ENCORE PLUS D’INSPIRATION
sur les réseaux sociaux

et sur cuisine.darty.com

Parrainez

l’achat d’une Cuisine Darty
d'une valeur d'au moins 3000€
Pour votre

filleul

-250€

vous

100€

sur la valeur
de sa cuisine

Rendez-vous sur

Pour

en carte cadeau
utilisable 3 mois chez Darty

cuisine.darty.com

ou au 0 980 985 985

Prix d’un appel local

* L’offre parrainage cuisine, est valable pour un bon de commande final, signé par le filleul désigné sur le coupon (disponible en magasin) après réalisation
du métré, d’au moins 3000 euros TTC (éléments cuisine, prestations d’installation, livraison et matériel électroménager compris). La réduction vient en
déduction du prix final de la cuisine du filleul, elle n’est pas valable pour d’autres achats auprès de Darty. Offre non cumulable
avec d’autres offres ou remises. La Carte Cadeau Darty du parrain sera envoyée dans un délai maximum de 8 semaines à
compter de la date de signature du bon de commande. Elle est sécable et valable 3 mois à compter de sa réception, dans
tous les magasins Darty de France métropolitaine, hors darty.com. Elle sera envoyée par email à tous les clients parrains
participant à l’opération ayant fourni une adresse email, et à défaut par courrier, mais uniquement aux clients résidant en
France métropolitaine ayant fourni une adresse email. Un seul parrainage par cuisine (même nom et même adresse). Offre
limitée à 10 parrainages par an et par parrain (même mail). L’opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations cartes
cadeaux en cours.

