Cette année, 6 nouveaux modèles épicés
enrichissent Solutions Cuisines®, ainsi
que des palettes de coloris innovantes,
permettant d’inﬁnies variations… pour
le bonheur de tous ceux qui rêvent d’une
cuisine qui leur ressemble ! Ambiances
épurées ou chaleureuses, classiques
revisités ou mariages audacieux, ces
nouveaux modèles apportent, derrière
leurs lignes élégantes, des réponses
concrètes pour des cuisines faciles
à vivre au quotidien. Démonstration,
avec un éventail d’implantations pleines
d’idées !
Piment de Solutions Cuisines® en mélaminé. Existe
en 12 coloris. Prix pub. indic. de l’implantation :
5 940 € TTC hors pose, hors électroménager et
accessoires. 4 805 € TTC pour l’implantation type*.
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Lieu de vie et de partage, la cuisine
occupe une place unique au cœur de
la maison et se doit d’être en harmonie
avec les goûts et les habitudes de
chacun. Solutions Cuisines® conçoit et
réalise des cuisines qui allient qualité,
esthétique et fonctionnalité, répondant
ainsi aux besoins de tous les porteurs
de projets. En suivant une démarche
axée sur l’écoute et le conseil, la
marque déploie son expertise à travers
les 43 agences de son réseau et une
gamme de 40 modèles déclinés en
trois univers pour s’adapter à tous les
modes de vie.

en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Nouvelle collection Solutions Cuisines® :
de nouvelles saveurs pour des cuisines personnalisées...
à déguster chez Réseau Pro

Les nouvelles « Poétiques » de Solutions Cuisines® font
rimer créativité et convivialité
Bois ou polymère, les Poétiques offrent le meilleur d’hier et d’aujourd’hui pour des cuisines
chaleureuses et raffinées.
Essence intemporelle, le chêne, teinté ou laqué brossé affiche avec le modèle Curcuma une
subtile palette de coloris actuels. La finition wengé, dont les notes chaleureuses ont résolument
conquis la cuisine, s’allie au verre et au métal, orchestrant une élégante symphonie de matières,
qui trouve écho dans le salon et la salle à manger, avec meuble TV et table coordonnés. Avec
ses lignes horizontales, ses éléments hauts relevants, ses hauteurs adaptées à chaque zone
(évier, cuisson…) et son électroménager high-tech, Curcuma témoigne d’un esprit contemporain
et d’un goût prononcé pour le confort.
Armoise de Solutions Cuisines® se réinvente avec une nouvelle palette de coloris. Cette cuisine
ouverte et généreuse joue la carte de la douceur avec ses tons beige et poirier de Chine.
Le polymère, valeur sûre de la cuisine d’aujourd’hui, se décline ici avec naturel et modernité :
éléments bas suspendus pour un entretien sans contraintes et une hauteur parfaitement surmesure, bloc armoire encastré, panneau mural équipé d’étagères prolongeant le coin repas…
Cette configuration ultra-ergonomique fait d’Armoise une cuisine familiale et confortable, offrant
un grand volume de rangement.
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Armoise de Solutions Cuisines® en panneaux de fibres de moyenne densité revêtement polymère. Existe
en 8 coloris. Prix pub. indic. de l’implantation : 8 820 € TTC hors pose, hors électroménager et accessoires.
5 668 € TTC pour l’implantation type*.

Ginseng de Solutions Cuisines® en placage chêne teinté ou laqué brossé, sans poignées. Existe en 7 coloris.
Prix pub. indic. de l’implantation : 12 255 € TTC hors pose, hors électroménager et accessoires. 5 990 € TTC
pour l’implantation type*.

La ligne les « Épurées » de Solutions Cuisines® : une haute
idée du confort
Mélaminé, stratifié, polymère ou bois, les Épurées accueillent dans leurs rangs de nouveaux
modèles distillant en cuisine leurs notes minimalistes, leur goût des contrastes et des effets de
matière. Lignes horizontales, rangements jusqu’à 120 cm de large, les Épurées cultivent avec
beaucoup de talent l’art de la fonctionnalité sans compromis sur l’esthétique… et inversement.
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A tous les adeptes d’intérieurs empreints de sérénité, Solutions Cuisines® dédie cette cuisine à la
fois sobre et originale. Le modèle Ginseng offre des façades sans poignées, adoptant des lignes
horizontales et très épurées. Avec ses façades en plaqué chêne nature rehaussées d’un profil
aluminium horizontal, cette implantation très élégante s’articule autour d’un îlot grande largeur qui
lui confère une dimension conviviale, axée sur le partage. Avec ses coulissants bas ouverts sur le
salon, Ginseng offre une vision contemporaine de la cuisine comme lieu de vie et d’échanges, de
plaisirs et de bon(s) goût(s) !
*Les prix publics mentionnés pour l’implantation type correspondent à la composition décrite sur le site www.solutionscuisines.com

Derrière la sobriété de ses couleurs sable et gris alu, Piment cache un tempérament épicé, savant
mélange de design et d’ergonomie. Façades en mélaminé, colonnes mi-hauteur et système de
rangement 100 % coulissant… cette cuisine citadine, ouverte et implantée toute en longueur, fait la part
belle à l’inox, aux accessoires et à l’électroménager high-tech, dans un esprit design et professionnel.
Révélation de talent de cette gamme contemporaine, Piment joue la séduction, faisant de l’accessibilité
et de la sobriété ses lignes de conduite !
Un esprit minimaliste, de subtils contrastes, quelques touches d’exotisme et un brin d’audace… Gamay
zebrano maîtrise comme un chef les secrets d’une cuisine tendance et propice à la convivialité. Ses
façades en stratifié brillant blanc et vert fougère, alliées à l’élégant décor veiné zebrano du plan de travail
et de la crédence, révèlent un caractère contemporain. Deux filets zebrano relient harmonieusement le
bloc armoire blanc brillant aux autres pôles de la cuisine. Surfant sur la vague japonisante évoquant les
« sushi bar », cette cuisine raffinée offre une implantation en U très ergonomique, sublimée par un plan
de travail de 75 mm où sont réunis coin repas et zone cuisson.
Côté finitions, les cuisines Badiane, Tamarin et Amande dévoilent de nouveaux coloris qui se prêtent à
de multiples variations de styles.
Avec ses façades en polymère blanc et chêne blanchi, Badiane est une ode à la douceur. Toute en
longueur, elle s’étire avec une élégance soulignée par ses larges poignées chromées. Tamarin
et Amande se sont revêtus de merisier blond et laque orange, pour se donner la réplique dans une
interprétation de la cuisine chaleureuse et pleine de pep’s ! Harmonie et confort se dégagent de cette
implantation axée sur une parfaite symétrie autour d’un large îlot central.

Les nouvelles « Chaleureuses » de Solutions Cuisines® :
le goût de l’authenticité
Accent méridional ou classicisme revisité, Comptine entonne en cuisine l’air enchanteur de
la tradition. Ce nouveau modèle en chêne massif fera le bonheur des amateurs de matières
nobles et de mobilier authentique.
Déclinée en vert, Comptine évoque les saveurs d’antan. Ode aux plaisirs de la table, son
élégance intemporelle est sublimée par le piano, les proportions « royales » de la hotte
soutenue par des becs-de-corbin, la crédence habillée de lambris coordonné et les poignées
en métal et bakélite. Le vaisselier encastré dissimulant le réfrigérateur confère à cette
implantation une fonctionnalité très actuelle. Cuisine de charme, Comptine est une belle
illustration du savoir-faire Solutions Cuisines®.
En bleu, mais aussi en gris, bois flotté ou beige, elle comblera les amateurs de saveurs
authentiques. Alternant niches, vitrines encastrées, étagères décoratives, vannerie, elle met
en scène des façades en chêne massif laquées, rechampies et usées, se prêtant à de
subtiles variations qui mettent à l’honneur les traditions régionales.
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Badiane de Solutions Cuisines® en panneaux de fibres de moyenne densité revêtement polymère. Existe en 10 coloris.
Prix pub. indic. de l’implantation : 6 990 € TTC hors pose, hors électroménager et accessoires. 5 286 € TTC pour
l’implantation type*.

Comptine de Solutions Cuisines® en chêne laqué. Existe en 5 coloris. Prix pub. indic. de l’implantation :
16 200 € TTC hors pose, hors électroménager et accessoires. 6 827 € TTC pour l’implantation type*.

La cuisine Menetou joue la carte de l’intemporalité avec des façades à cadres « anse de
panier ». En chêne massif patiné, laqué et rechampi, elle se marie volontiers aux façades
à cadre droit du modèle Fitou, pour composer des cuisines traditionnelles et généreuses.
Niches, vitrines, paniers coulissants, étagères… ces modèles rendent hommage à l’art
culinaire en se prêtant volontiers à des implantations spacieuses et conviviales.
Doc. RESEAU PRO

Enfin Gariguette revêt cette année une nouvelle palette de coloris gourmands avec ses
façades en chêne laqué, patiné et rechampi. Elégance et douceur sont les maîtres mots de
cette cuisine qui fait la part belle au rangement. Hautes vitrines éclairées et ligne d’armoires
accueillant l’électroménager se font écho autour d’un îlot très spacieux.
*Les prix publics mentionnés pour l’implantation type correspondent à la composition décrite sur le site www.solutionscuisines.com

Concentrés d’astuces et d’ergonomie, les modèles proposés facilitent le rangement et le confort
d’utilisation : éléments hauts à portes lift, aménagements de tiroirs, armoires coulissantes,
éléments de crédence, meubles égouttoir, étagères. Tout est pensé pour une parfaite organisation,
optimisant l’espace.

Le verre
Cette matière naturelle allie
esthétique, finesse et légèreté à des
qualités techniques remarquables.
Surface lisse et agréable au toucher,
le verre satiné est particulièrement
résistant à la chaleur, aux taches,
et offre une hygiène irréprochable.
Disponible dans une large palette de
couleurs lumineuses, il se décline
en crédences de 6 mm et en plans
de travail de 12 mm d’épaisseur.
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Élément essentiel de la cuisine, le plan de travail mérite une attention particulière et se doit d’être
à la fois hautement résistant, esthétique, hygiénique et ergonomique. Les 4 hauteurs de meubles
possibles, associées à des pieds réglables, permettent une parfaite adaptation du plan de travail
à la taille du consommateur. Bois, stratifié, inox, granit, carrelage, pierre de synthèse, verre… la
collection apporte une large palette de solutions personnalisées.

Petits ou grands espaces, pièces atypiques, envie d’authenticité ou de fantaisie… tous
les rêves de cuisines peuvent être concrétisés grâce à l’approche professionnelle et
personnalisée de Solutions Cuisines®.
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La collection Solutions Cuisines® : un concept complet alliant organisation et sens pratique pour un
confort parfait
1
2
3

les armoires coulissantes (ici Ginseng, largeur 30 cm) allient grand volume et totale accessibilité.
éléments mi-hauteur et rangement font bon ménage : astucieusement équipées, les armoires (ici
Curcuma) peuvent accueillir des objets encombrants.
les solutions de tri sélectif (ici 2 bacs et tiroir à l’anglaise, Tamarin et Amande), très pratiques, se
cachent dans les meubles bas coulissants.

La collection Solutions Cuisines® est distribuée
en exclusivité dans les points de vente
RESEAU PRO et BROSSETTE. RESEAU PRO
et BROSSETTE sont deux enseignes majeurs
du groupe Wolseley France, premier importateur
et transformateur de bois en France et deuxième
groupe français intégré de distribution de
matériaux de construction (C.A. 2,8 milliards
d’euros au 31/07/2007, 800 points de vente en
France, 10 000 collaborateurs).

2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

WOLSELEY France
Division Bois et Matériaux
Direction Marketing et Vente
3, boulevard Nominoë - BP 94111 - 35741 PACÉ cedex
Tél. : 02 99 85 54 54 - Fax : 02 99 85 54 58
e-mail : aurelie.denion@wolseley.fr
sites web : www.reseaupro.fr

www.solutionscuisines.com

Fichiers numériques sur demande
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Solutions Cuisines® est un concept servi par un réseau d’experts qui s’appuie sur une offre
complète pour concrétiser de A à Z tous les projets de cuisine. Mobilier, plans de travail, éclairage,
sanitaire, tables et chaises ou encore sélection d’appareils électroménager, tous les ingrédients
sont réunis pour des cuisines répondant à toutes les envies en se pliant à toutes les contraintes.

en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Des solutions d’aménagements 100% confort

