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La cuisine que vous avez commandée à la société Howdens Cuisines a été conçue dans ce qui est probablement la première unité de fabrication de mobilier en Europe.
Cela vous offre des avantages certains, à commencer par l’excellent rapport qualité/prix dont vous bénéficiez grâce aux économies d’échelle réalisées par un grand
groupe. Ensuite le contrôle qualité rigoureux, qui fait partie de nos consignes quotidiennes, est appliqué à chaque produit qui sort de nos ateliers. Pour confirmer
la fiabilité et la qualité supérieure de nos produits, nous offrons une garantie de 25 ans sur la structure montée de nos cuisines et de 5 ans sur les façades. Dans
l’éventualité peu probable d’un défaut de fabrication ou d’une difficulté liée au matériau utilisé, nous remplaçons gratuitement toute structure montée. Quel que
non millesime
soit le style que vous avez choisi, nous vous assurons totale satisfaction, durabilité et plaisir d’utilisation de votre acquisition.Logos
Informations
produits conformes à la
date de publication, janvier 2022. La société applique une politique de développement permanent des produits et se réserve le droit de modifier tout produit et toute
caractéristique inclus dans cette brochure. Un exemplaire des conditions générales de vente de Howdens Cuisines sera communiqué lors de l’ouverture d’un compte
client. Les photos sont non contractuelles, certains produits étant susceptibles de présenter des différences par rapport aux photos. La précision des teintes indiquées
dans ce catalogue repose sur la qualité du procédé d’impression.
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Aux côtés de votre artisan, vous
imaginerez LA nouvelle pièce à vivre
de votre maison, celle qui accueillera
tous vos chefs d’œuvre culinaires et
dans laquelle vous vous sentirez bien
pour les années à venir. Nous vous le
promettons, quel que soit votre projet,
votre budget, vos goûts en matière
de décoration, il existe une cuisine
Howdens pour vous !

Aujourd’hui, grâce à nos
designers et aux artisans
confirmés qui nous font
confiance, ce sont plus
de 6 millions de projets
de cuisine qui ont pris vie.
Et si le prochain était le vôtre ?
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La confiance
des Pros
Depuis la création
d’Howdens Cuisines,
les professionnels
du secteur nous font
confiance pour équiper
les cuisines de leurs
clients.

Pour répondre à toutes
leurs demandes, nous
nous appuyons sur un
réseau de proximité
constitué de 740 dépôts
au Royaume-Uni et plus de
40 dépôts en France et en
Belgique. Ils peuvent aussi
compter sur nos équipes
locales et un service client
toujours à l’écoute.
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Des normes exigeantes,
des produits beaux,
résistants et bien pensés,
des installations facilitées,
les artisans professionnels
prennent plaisir à travailler
avec notre marque.
Et la réciproque est vraie !
Jour après jour, nous
avançons main dans
la main pour vous offrir
la meilleure expérience
possible.

“De belles cuisines pour les
professionnels avec des conseils de
qualité... À recommander si c’est votre
coeur de métier !”
Julie, cliente du dépôt de Vitrolles

“Un professionnalisme et des conseils
qui ont été très utiles pour réaliser notre
projet. Une vraie expérience client de
qualité comme on en voudrait plus
souvent, merci !”
Elodie, cliente du dépôt d’Orléans
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Design exigeant
et fabrication
raisonnée
L’excellence de nos produits
est au cœur de notre process
de création et de fabrication.
Savoir-faire, exigence, sens du
détail et du travail bien fait,
nous sommes animés par
des valeurs traditionnelles
et défendons une approche
durable sur toute notre
chaine de valeur, du choix des
matériaux à la livraison finale.
Chez Howdens Cuisines, les produits
répondent non seulement aux normes
en vigueur mais ils vont souvent bien
au-delà de la réglementation. À l’image
de nos caissons qui bénéficient d’une
garantie de 25 ans.
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Pour aller encore plus loin
dans notre démarche,
nous utilisons au maximum
des matériaux nobles et
durables et avons maintenu
la quasi-totalité de notre
fabrication dans nos usines
de Howden et de Runcorn
en Angleterre.
Laissez-vous séduire par
le génie anglais !

FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI
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Nos caissons
Tous nos caissons montés
sont assemblés en usine, sous
presse pour un équerrage
parfait. Ils bénéficient d’une
garantie de 25 ans.
Ainsi, vous et votre artisan
pouvez être sûrs qu’ils sont
conçus pour durer.
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Nos caissons sont disponibles
en 2 coloris : blanc et gris.
Nous produisons plus de 600 tailles
de caissons pour garantir une solution
pratique pour chaque forme
et style de cuisine.
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Tous nos caissons sont fabriqués au Royaume-Uni à partir de matériaux durables.
Nous n’avons donc pas hésité à appliquer une garantie de 25 ans sur nos caissons,
preuve de la qualité de notre fabrication et de notre conception.

Accessoires
montés d’usine
Optimisez le moindre espace avec nos
solutions de rangement pratiques et
fonctionnelles, livrées pré-montées,
pour gagner un temps précieux lors de
l’installation.

Meubles hauts
de grande profondeur
Nous offrons une gamme de meubles
hauts de grande profondeur et de
grande hauteur pour plus de rangement
dans votre cuisine ; parfait pour ranger
de grandes assiettes, des plateaux ou
d’autres pièces de vaisselle.

Charnières
Nous sommes convaincus que la qualité
à l’intérieur de votre caisson est aussi
importante que la qualité à l’extérieur.
Chaque caisson monté Howdens est livré
avec des charnières Blum, garantissant
une résistance accrue, même dans les
cuisines les plus sollicitées.
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Le chef,
c’est vous !
Concevoir une cuisine est un projet
passionnant, mais qui peut aussi
se révéler décourageant si vous
ne vous sentez pas conseillé(e) ou
écouté(e).
Pour vous accompagner au mieux dans
la création de votre cuisine idéale, nous
avons développé une gamme de services
ultra efficaces, pour vous et votre artisan.
Avec lui, notre équipe locale vous conseille
au quotidien et vous guide à chaque étape.
Dans un premier temps, pourquoi ne pas
solliciter un service de conception gratuit ?
Un de nos designers experts se déplacera
chez vous et dès les premiers échanges,
votre projet prendra forme. Ensemble,
vous aborderez tous les sujets et déciderez
des solutions les mieux adaptées. Vous
visualiserez votre future cuisine, sans
même avoir à vous déplacer.
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De la conception à la pose,
en passant par la fabrication
ou la livraison, notre équipe
veille de bout en bout à la
bonne réalisation de votre
projet. Votre artisan n’aura
plus qu’à l’installer ! Et si vous
le souhaitez, nous pouvons
aussi vous conseiller un
professionnel de notre réseau
pour la pose.
Professionnel ou particulier,
avec Howdens Cuisines,
vous donnerez vie à un projet
unique : le vôtre !

“Je tiens à dire que je suis vraiment
content de ma cuisine. Les produits
sont top et de bonne fabrication. J’ai
bénéficié d’un accompagnement, de la
conception jusqu’à la pose. Ils m’ont mis
en relation avec un poseur. Au final j’ai
une superbe cuisine !”
Eloi, client du dépôt d’Arras
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Howdens Joinery plc,
un engagement fort
pour l’environnement
Bien plus que de simples engagements opportunistes, depuis sa
création, l’écologie, le bien-être, les responsabilités sociales, sociétales et
environnementales font partie de l’ADN d’Howdens.
Des prémices de la conception de nos cuisines à leur installation finale chez vous,
nous veillons à nous inscrire dans un cercle toujours plus vertueux.

Des matériaux durables
Nos engagements commencent dès notre
approvisionnement. Howdens Joinery plc privilégie
les forêts gérées de manière durable, certifiées
par les labels FSC® and PEFC. Nous créons
des relations étroites avec nos fournisseurs.
Nous veillons à leur offrir des opportunités et
à encourager leurs initiatives. Nous achetons
responsable, et donc, vous aussi.

La promotion du local
Grâce à nos nombreux entrepôts répartis en
France et en Angleterre, nous privilégions toujours
les initiatives locales. Cette mécanique permet
d’accroître l’activité et l’attractivité des territoires et
de limiter les transports. Aussi, nous ne manquons
pas de dynamiser les communautés, que ce soit en
créant de l’emploi, en investissant ou en faisant des
dons à des associations locales et nationales.
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Des produits de qualité
Notre exigence de qualité nous permet
de concevoir les meilleurs produits et
de les garantir sur le long terme (25 ans
pour nos caissons). Nos équipes de
recherche & développement élaborent
au quotidien des solutions et des
produits durables pour encourager une
consommation plus responsable et
moins « massive ». Tous nos produits
sont soumis à des normes strictes et
passent de nombreux tests pour vous
garantir une performance, une solidité
et un usage sans faille.

Des gestes au quotidien
Il est urgent de mettre en place des actions, à petite et à
grande échelle, pour limiter le réchauffement climatique
et notre impact. Chez Howdens, nous nous sommes
engagés à limiter nos déchets et à les réutiliser au
maximum, aussi bien dans nos usines de production que
dans nos sièges sociaux et commerciaux. Nous veillons
également à réduire nos émissions et à repenser les
énergies que nous utilisons. Au quotidien, nous mettons
en place des opérations spéciales et des solutions
innovantes pour limiter notre empreinte.

Nos engagements en
quelques chiffres :

100%
100 % du bois utilisé par Howdens
Joinery plc est issu de forêts gérées de
manière durable

100%
de nos déchets sont utilisés ou réutilisés

L’humain avant tout

100%

Chez Howdens, nous pensons qu’une
entreprise est en premier lieu une aventure
humaine. De nos fournisseurs à nos
employés en passant par nos prestataires
et nos clients, chaque partie se doit d’être
gagnante et d’être pleinement satisfaite
pour construire un cercle vertueux à la
dynamique positive.

de nos emballages sont issus de
produits recyclés

100%
de nos sacs et brochures sont
biodégradables
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Howdens, aller
plus loin dans les
responsabilités
sociétales
Au-delà de toutes nos démarches
environnementales et durables, nous
n’oublions pas que le succès de toute
entreprise réside aussi et surtout, dans le
bien-être des femmes et des hommes qui
la constituent. Chez Howdens Cuisines,
partenaires techniques, fournisseurs,
collaborateurs, distributeurs et bien
évidemment clients, sont au centre de toutes
nos démarches et de toutes nos réflexions.
La confiance avant tout
La confiance est l’une des valeurs essentielles pour
Howdens Cuisines. C’est la raison pour laquelle nous
avons fait le choix d’une gouvernance parfaitement
transparente où nous encourageons le dialogue. Nous
sélectionnons avec soin nos partenaires et collaborateurs
pour établir de solides relations et travailler en parfaite
harmonie. Depuis 25 ans, nous nous engageons sans
relâche à ce que la qualité soit toujours récompensée.
C’est ce qui fait la force et la pérennité de notre entreprise.
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Le bien-être au travail
Aujourd’hui, Howdens compte près de
10 000 employés, dont environ 400 salariés
en apprentissage. Amélioration des process,
cadre de travail agréable, valeurs partagées,
reconnaissance et récompenses, nous
veillons à ce que chacun s’épanouisse au
quotidien et mettons un point d’honneur à
créer des opportunités en facilitant l’esprit
entrepreneurial, les évolutions de carrière
et en proposant des formations. Nous nous
engageons sur le « zéro discrimination » dans
notre organisation. Pour preuve, Howdens a
remporté la première place au palmarès des
meilleures entreprises de taille importante
dans lesquelles travailler.

Une sécurité à toute épreuve
Manutentionnaires d’usine, magasiniers,
chauffeurs ou encore employés du siège, nous
garantissons un espace de travail sécurisé et
sain pour minimiser les accidents de travail.
Pour cela, nous encourageons les bonnes
pratiques et fournissons le meilleur matériel.

Des valeurs communes
Responsabilité, écologie, recyclage,
engagement, qualité, dynamique locale,
Howdens Cuisines a de fortes valeurs
et souhaite les partager et les appliquer
au quotidien avec l’ensemble de ses
collaborateurs. C’est pourquoi, nous avons
mis en place des actions concrètes comme le
recyclage, l’utilisation de matières recyclées
et recyclables, une meilleure utilisation des
ressources et de l’énergie, des dons à des
associations, et bien plus encore !

Des actions
concrètes
Des ruches pour la biodiversité

Papèterie et goodies responsables

Depuis le mois de mars, nous avons installé trois
ruches au siège français d’Howdens Cuisines à
Vendin-le-Vieil (62). Ce sont quelques 150 000 abeilles
qui y butinent quotidiennement. En plus de nous
fournir un miel de qualité (245 pots pour la première
récolte de l’été 2021), elles contribuent à favoriser la
biodiversité locale.

Nous digitalisons au maximum l’ensemble de nos tâches
et de nos process pour limiter notre consommation de
papier. Lorsque cela n’est pas possible, nous utilisons
exclusivement du papier recyclé. De même, nous
privilégions les matériaux réutilisables et / ou recyclés et
recyclables pour nos emballages, goodies, catalogues
et autres brochures, dont certains ont été réalisés à
partir de peaux de pommes.

Des consommables plus écologiques
Au quotidien, nous avons changé nos habitudes pour
les rendre plus responsables. Ainsi dans l’ensemble
de nos bureaux, nous sélectionnons uniquement des
cafés bio et avons remplacé les gobelets et agitateurs
en plastique par des versions en bois. Notre politique
RSE s’applique également à nos partenaires. Pour
assurer la propreté de nos locaux, nous avons
opté pour un prestataire de nettoyage utilisant
uniquement des produits écologiques.

Des véhicules moins polluants
Depuis plusieurs années déjà, Howdens Cuisines
défend une politique de flotte automobile moins
polluante. Ainsi, nous sommes déjà équipés de
véhicules hybrides ou hybrides légers et nous allons
intégrer progressivement des véhicules électriques à
notre flotte, dès la fin de l’année.

Le Groupe et la fondation
Ellen Mac Arthur
En cohérence avec nos engagements pour une
économie plus responsable et circulaire, le groupe
Howdens Joinery plc est désormais membre de
la fondation Ellen Mac Arthur. La Fondation de la
célèbre navigatrice promeut notamment la lutte
contre le réchauffement climatique et la pollution,
la sauvegarde des ressources et de la biodiversité.
Des valeurs et des combats communs que nous
partageons au quotidien. Nous nous sommes donc
engagés à maintenir nos objectifs de fabrication
neutre en carbone, notre politique zéro déchet et bien
plus encore. Un partenariat enrichissant et stimulant !
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Une cuisine
qui vous
ressemble
Petit-déjeuner pris sur le pouce, îlot transformé
en bureau le temps d’une journée de télétravail,
plan de travail où prennent vie vos créations
culinaires, la cuisine est désormais la pièce
centrale de la maison, le lieu convivial où se
retrouve toute la famille.
Nature ou industriel, scandinave ou esprit
maison de famille, le style de nos cuisines
se personnalise à l’infini. Outre les options
techniques et fonctionnelles que vous choisirez
pour votre quotidien, vous y construirez un
univers qui vous ressemble, adapté à votre style
de vie.
Avec Howdens Cuisines, imaginez LE lieu dans
lequel vous vous sentirez bien, du matin au soir !
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Scandinave
Voir page 18

Nature
Voir page 42

Maison de famille
Voir page 60

Industriel
Voir page 80
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STYLE SCANDINAVE
Design et fonctionnel, le style scandinave séduit les amoureux d’architecture.
Au-delà de son aspect pratique, il fait la part belle aux lignes pures et graphiques
mais surtout à la lumière qui inonde ses espaces. Simplicité et douceur de vivre
sont au rendez-vous pour un quotidien apaisé et apaisant.
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Hockley Super Mat
Gris Clair

Retrouvez l’élégance à la française
avec nos poignées laiton qui se
marient à merveille avec nos plans
de travail effet marbre.
Voir page 113

20

SCANDINAVE

21

Bréval Brillant
Blanc

Pour les cuisines ouvertes,
soyez raccord en utilisant les
meubles mi-hauteur et composez
un meuble TV sur mesure.
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SCANDINAVE

23

Hockley Brillant
Gris Clair

Donnez du style à votre cuisine en
apportant quelques éléments de
décoration savamment posés sur
des étagères sur mesure.
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SCANDINAVE
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Hockley Super Mat
Sable

Praticité ou esthétisme, ne faites
pas de compromis, nos éclairages
donneront vie à votre cuisine.
Voir page 142
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SCANDINAVE
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Bréval Super Mat
Galet

Esthétisme rime avec
praticité grâce à nos armoires
de grande hauteur.
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SCANDINAVE

29

Hockley Super Mat
Marine

Goûtez à l’élégance du moindre
détail avec les finitions discrètes
gris anthracite de notre ligne
Hockley super mat marine. Le
raffinement à l’état brut.
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SCANDINAVE

31

Bréval Super Mat
Marine

Vos plus belles pièces seront mises
en valeur avec cette étagère sur
mesure et les spots LED carrés.
Voir page 144
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SCANDINAVE

33

Hockley Brillant
Gris Ardoise

Ne choisissez plus entre le design
et la qualité. Notre électroménager
Lamona est garanti 3 ans.
Voir page 168

34

SCANDINAVE

35

Bréval Super Mat
Gris Ardoise

Cuisinez comme un grand chef
avec le four pyrolyse et le tiroir
chauffant Lamona assortis.
Voir page 173
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SCANDINAVE

37

Bréval Super Mat
Graphite

Équipez vos casseroliers de tiroirs
à l’anglaise et range-couverts
pour des ustensiles toujours
bien rangés.
Voir page 118
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SCANDINAVE

39

Belfort
Charbon

Misez sur des poignées laiton
pour donner du style à ces
façades de caractère.
Voir page 110

40

SCANDINAVE

41

STYLE NATURE
Nos vies changent et nos envies aussi. Retour à l’essentiel et reconnexion à l’environnement sont dans
l’air du temps. Bonne nouvelle, cela passe aussi par l’aménagement intérieur. Initiez-vous au style
nature, ses couleurs douces et naturelles, ses matières claires élémentaires et ses détails végétaux.
La recette parfaite pour un cocon calme et ressourçant.
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Élançon
Chêne Naturel

Lamona, une gamme large
d’appareils électroménagers
garantie 3 ans.
Voir page 168
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NATURE

45

Bréval Super Mat
Gris

Personnalisez votre cuisine
avec un coin repas et des
étagères sur mesure.
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NATURE

47

Élançon Brillant
Gris Clair

En haut comme en bas,
créez vos étagères sur-mesure.
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NATURE

49

Allenda
Blanc Antique

L’îlot central : pièce majeure d’une
cuisine accueillante et conviviale.
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NATURE

51

Élançon Super Mat
Blanc

Nos range-couverts de couleur
anthracite s’adaptent à toutes
les tailles de tiroirs.
Voir page 122
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NATURE

53

Élançon Brillant
Blanc

Chaque appareil trouvera
sa place dans votre cuisine.
Grâce à notre électroménager
encastrable, même la machine à
laver se fera discrète.
Voir page 211
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NATURE

55

Bréval Super Mat
Blanc

L’indispensable des cuisines
modernes : le casserolier.
Disponible de 300 à 1000 mm.
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NATURE

57

Élançon
Chêne Gris Clair

Offrez-vous une cuisine pratique,
fonctionnelle et élégante en
combinant cette finition aux
équipements de qualité de la
marque Lamona.
Voir page 168
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NATURE

59

MAISON DE FAMILLE
Savant mélange d’authenticité, de tradition et de confort, le style maison de famille séduit les grandes tribus recomposées.
Avec ses couleurs chaleureuses, ses matières cocons et ses touches de déco vintage, il promet un environnement ultra
réconfortant, propice à la création et aux souvenirs. Bienvenue chez vous !
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61

Belfort
Gris Ardoise

Exposer votre jolie vaisselle dans une
vitrine ou masquer votre électroménager
dans un placard ? Revisitez l’esprit
‘‘maison de famille’’ avec cette finition
qui mêle tradition et discrétion.

62

MAISON
DE FAMILLE

63

Chaley
Galet

Définissez le style de votre
cuisine grâce à notre large
gamme de poignées.
Voir page 110
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MAISON
DE FAMILLE

65

Chaley
Porcelaine

Misez sur le côté authentique de
l’évier en céramique.
Voir page 150
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MAISON
DE FAMILLE

67

Belfort
Galet

Laissez plus de place
à la décoration de votre espace en
optimisant vos rangements !
Tiroir coulissant, armoire de rangement
traditionnelle, meuble d’angle, vous ne
manquerez plus jamais de place !
Voir page 118
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MAISON
DE FAMILLE

69

Allenda
Gris Clair

Aucune fausse note avec nos
appareils électroménagers tout
intégrables, pour une cuisine à la
fois moderne et traditionnelle.
Voir page 208
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MAISON
DE FAMILLE

71

Belfort
Marine

Astucieux ce rangement de plinthe !
Chaque recoin de votre cuisine
devient fonctionnel.
Voir page 123
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MAISON
DE FAMILLE

73

Hockley Brillant
Blanc

Du rangement dans les moindres
recoins grâce à nos accessoires de
rangement astucieux.
Voir page 118

74

MAISON
DE FAMILLE

75

Hockley Super Mat
Blanc

Conservez des lignes parfaites
et une ambiance très épurée en
dissimulant votre électroménager
dans son environnement.
Voir page 168
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MAISON
DE FAMILLE

77

Bréval Brillant
Graphite

Ne laissez plus votre électroménager
dicter la déco de votre cuisine.
Choisissez votre finition pour que votre
four et vos plaques de cuisson se fondent
parfaitement dans votre nouveau décor.
Voir page 168
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MAISON
DE FAMILLE

79

STYLE INDUSTRIEL
Béton, métal, bois, brique… Le style industriel met en lumière des matériaux bruts, des lignes franches,
des couleurs naturelles ponctuées de touches vives, pour créer une atmosphère moderne, tendance,
résolument singulière. Via des accessoires bien choisis ou assumé en total look, l’esprit loft vous fait
voyager en plein cœur du Brooklyn branché !
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NOUVEAU

Hockley Texture
Béton

Adoptez le style contemporain et
minéral de cette nouvelle finition.
Pratique et agréable, elle laisse carte
blanche aux touches végétales, aux
petits accessoires déco mais se
laisse aussi apprécier brute.
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INDUSTRIEL
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NOUVEAU

Hockley Texture
Pierre Noire

Verre teinté, vitrine moderne éclairée
de l’intérieur, four noir qui se fond dans
le décor. Misez sur de belles pièces
et des matériaux de qualité pour
créer une ambiance contemporaine,
élégante avec du caractère.
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Élançon Super Mat
Charbon

Offrez-vous un espace de liberté qui vous
ressemble. Avec notre électroménager à
prix doux, passez derrière les fourneaux
pour cuisiner comme un chef étoilé !
Voir page 168
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Élançon Super Mat
Graphite

Revenez aux fondamentaux
avec des éléments minéraux,
à l’image de nos plans de
travail imitation ardoise.
Voir page 132
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Bréval Super Mat
Charbon

Un toucher agréable pour cette
surface à la finition mate,
facile d’entretien.
Voir page 132
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Bréval Brillant
Gris Ardoise

Pour une cuisine contemporaine,
chaque détail compte. L’évier inox
Franke saura combler
les plus exigeants.
Voir page 156
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Bréval Brillant
Gris

Invisible, le groupe filtrant n’en reste
pas moins efficace et s’adaptera
aux plus petites cuisines.
Voir page 195
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Bréval Brillant
Gris Clair

Parfaîtes votre cuisine avec un
revêtement de sol contrastant
de la gamme Tenacity.
Voir page 217
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Hockley Brillant
Sable

Outre leur design, nos
appareils électroménagers sont
robustes et de qualité. Lamona,
Bosch, Candy ou Rosières :
de grandes marques
à votre service.
Voir page 168
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Hockley Super Mat
Gris Ardoise

Le petit plus qui fait la différence :
des poignées assorties
au plan de travail.
Voir page 110
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Hockley Super Mat
Charbon

Apportez de la légèreté à vos
éléments hauts avec nos meubles
hauts vitrés contemporains.
Voir page 124
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Choisissez
vos finitions
Hockley Brillant - Épaisseur 18 mm
Très haut-de-gamme, ces finitions laquées sont disponibles en 4 nuances. Grâce à leur
effet miroir, elles apportent de la lumière et de l’espace. Ne vous tracassez plus, elles
sont particulièrement résistantes aux rayures !

Blanc

Hockley Brillant Sable

Page 74

Sable

Page 98

Gris Clair

Page 24

Gris Ardoise

Page 34

Hockley Super Mat - Épaisseur 18 mm
Très agréables au toucher et particulièrement faciles à entretenir grâce à une
technologie anti-traces, ces façades cumulent les bons points, tout en apportant un
style incomparable à votre cuisine.

Blanc

Hockley Super Mat Gris Ardoise

Page 76

Sable

Page 26

Gris Clair

Page 20

Gris Ardoise

Page 100

Hockley Texture - Épaisseur 18 mm
Panneaux en mélaminé, bords chanfreinés et finitions texturées, faites
le choix de la qualité en offrant à votre cuisine des façades à l’aspect
minéral particulièrement tendance.
NOUVEAU

Béton

Hockley Texture Béton
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Page 82

NOUVEAU

Pierre Noire

Page 84

Charbon

Page 102

Marine

Page 30

CHOISISSEZ
VOS
FINITIONS

Elançon Brillant - Épaisseur 16 mm
Pourvue d’un design simple, cette ligne offre un grand choix de personnalisation grâce
à son éventail de couleurs et d’astucieux jeux de poignées. Laissez-vous séduire par
leur fini brillant qui réfléchit la lumière.

Blanc

Elançon Brillant Gris Clair

Page 54

Gris Clair

Page 48

Elançon Super Mat - Épaisseur 16 mm
Vous recherchez une atmosphère épurée, moderne ou chaleureuse ? Ces panneaux se
plient à toutes vos envies et offrent plusieurs possibilités de personnalisation grâce à
des nuances raffinées et à un choix de poignées associées.

Blanc

Elançon Super Mat Graphite

Page 52

Graphite

Page 88

Charbon

Page 86

Elançon - Épaisseur 15 mm
Proposés en chêne gris clair ou en chêne naturel, ces panneaux agglomérés
peuvent se customiser à l’infini avec toutes nos poignées. Les amateurs de naturel
succomberont à leur charme et à leur excellent rapport qualité-prix.

Chêne
Gris Clair

Elançon Chêne Naturel

Page 58

Chêne
Naturel

Page 44
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Choisissez
vos finitions
Bréval Brillant - Épaisseur 19 mm
Avec leurs poignées intégrées et leurs finitions brillantes qui réfléchissent
la lumière, ces panneaux Breval sauront séduire les amateurs de design
minimaliste et épuré.

Blanc

Bréval Brillant Graphite

Page 22

Gris Clair

Page 96

Gris

Page 94

Gris Ardoise

Page 92

Graphite

Page 78

Bréval Super Mat - Épaisseur 19 mm
Parfaitement lisses, mates et avec des poignées subtilement intégrées, ces panneaux
offrent une qualité de finition exceptionnelle très élégante. Une solution parfaite pour
créer une cuisine contemporaine en accord avec vos aspirations.

Blanc

Page 56

Graphite

Page 38

Bréval Super Mat Galet
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Galet

Page 28

Charbon

Page 90

Gris

Page 46

Marine

Page 32

Gris Ardoise

Page 36

CHOISISSEZ
VOS
FINITIONS

Chaley - Épaisseur 20 mm
Avec leurs cadres en chêne massif, ces façades ont un charme intemporel et
authentique indéniable. Proposées en 2 teintes naturelles, elles ont l’avantage de
pouvoir être peintes pour épouser toutes vos envies. Laissez parler votre créativité !

Porcelaine

Chaley Porcelaine

Page 66

Galet

Page 64

Belfort - Épaisseur 19 mm
Vous rêvez d’une cuisine plutôt moderne ou traditionnelle ? Selon leur couleur et les
poignées choisies, ces cadres sont de véritables caméléons. Leur plus ? Des chants
biseautés et un décor de bois veiné très réaliste qui vous feront craquer.

Galet

Belfort Charbon

Page 68

Gris
Ardoise

Page 62

Charbon

Page 40

Marine

Page 72

Allenda - Épaisseur 16 mm
Simplicité et légèreté sont les mots d’ordre des panneaux Allenda. Grâce à leurs
cadres étroits, leurs couleurs neutres (blanc antique et gris clair) et leur style
moderne, ils s’adaptent à toutes les décorations d’intérieur.

Blanc
Antique

Allenda Blanc Antique

Page 50

Gris
Clair

Page 70
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1

cuisine

5

implantations

EN L
C’est l’implantation la plus courante des grandes et moyennes cuisines. Il faut dire
qu’elle est particulièrement pratique et fonctionnelle, offrant des espaces cuisson,
lavage et stockage bien dissociés. Vous pourrez la composer selon vos besoins avec
un grand plan de travail et de nombreux rangements.
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CHOISISSEZ
VOTRE
IMPLANTATION

EN PARALLÈLE

EN I OU LINÉAIRE

Adaptée aux cuisines fermées, elle permet de créer de beaux plans de travail et de
nombreux rangements. Au quotidien, elle est facile et pratique.
Notre conseil ? N’hésitez pas à apporter de la lumière avec une verrière ou une
ouverture à mi-hauteur.

Parfaite pour les petits espaces ou les cuisines ouvertes, cette implantation permet
une optimisation et un gain de place indéniable. Le bon point ? Elle est facile à créer
et à aménager.

EN U

ET POURQUOI PAS UN ÎLOT ?

L’aménagement en U est particulièrement recommandé dans une cuisine semiouverte. Il offre un bel espace de plan de travail et de rangements, surtout si vous
optez pour des meubles d’angle malins et autres placards fûtés !

Idéal pour les espaces spacieux, l’ajout d’un îlot à une implantation parallèle ou en
L par exemple offre un maximum d’avantages. Plus d’espace, de surface de travail,
de rangements, l’îlot, c’est la solution conviviale pour toute la famille : pendant que
certains cuisinent, d’autres papotent ou font leurs devoirs !
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Poignées

Duchess

Highborn

Effet Chromé

Laiton

Contesa
Nickel brossé

Poignée coquille 100mm HKB6203
Bouton 60mm HKB3210 •
Poignée loquet 41.3mm HKB6207

Poignée coquille 91mm HKB4803 •
Bouton 30mm HKB5805 •
Poignée loquet 41mm HKB6804 •

Poignée coquille 157mm HKB4106 •
Bouton 35mm HKB5100 •

Laiton
Poignée coquille 157mm HKB4804 •
Bouton 35mm HKB5806 •

Poignée coquille

Bouton T

Poignée loquet
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Poignée coquille

Bouton

Poignée coquille

Bouton

Poignée loquet

• Nouveau

POIGNÉES

Earl

Courtier

Effet chromé

Effet cuivre noirci

Effet chromé

Effet étain

Poignée coquille 104mm HKB6204
Bouton 32mm HKB6205

Poignée coquille 104mm HKB6902
Bouton 32mm HKB6903

Poignée coquille 94mm HKB1327
Bouton 33mm HKB1339

Poignée coquille 94mm HKB1571
Bouton 33mm HKB1570

Effet nickel

Étain

Nickel brossé

Effet cuivre brossé

Poignée coquille 104mm HKB6105
Bouton 32mm HKB6106

Poignée coquille 104mm HKB4500 •
Bouton 35mm HKB5501 •

Poignée coquille 94mm HKB6100
Bouton 33mm HKB6101

Poignée coquille 94mm HKB6900
Bouton 33mm HKB6901

Poignée coquille

Bouton

Poignée coquille

Bouton
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Belfry
Effet laiton antique

Effet cuivre antique

Effet gris antique

Poignée D 164mm HKB6906
Bouton D37mm HKB5807 •

Poignée D 164mm HKB6908
Bouton D37mm HKB5905 •

Poignée D 164mm HKB6904
Bouton D37mm HKB5904 •

Poignée D

112

Bouton

• Nouveau

POIGNÉES

Metric
Nickel brossé

Noir

Effet cuivre brossé

Blanc

Laiton brossé

Bouton 24mm HKB5101 •
Poignée D 233mm HKB4102
Poignée D 330mm HKB4103

Bouton 32mm HKB5601
Poignée D 233mm HKB4600
Poignée D 330mm HKB4601

Bouton 24mm HKB5900

Bouton 32mm HKB5600
Poignée D 233mm HKB4602
Poignée D 330mm HKB4603

Bouton 24mm HKB6802
Poignée D 233mm HKB4800
Poignée D 330mm HKB4801
Poignée coquille 75mm HKB6801

Bouton

Poignée D

Poignée coquille
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Knurled
Noir brossé

Effet nickel brossé

Effet laiton brossé

Effet laiton vieilli

Bouton 25mm HKB5902
Bouton T 60mm HKB5903
Poignée T 225mm HKB3906
Poignée T 705mm HKB3907

Bouton 20mm HKB6104
Bouton T 60mm HKB6102
Poignée T 225mm HKB6103
Poignée T 705mm HKB3109

Bouton 25mm HKB5800
Bouton T 60mm HKB5801
Poignée T 225mm HKB3805
Poignée T 705mm HKB3806

Bouton et plaque 130mm HKB5899
Bouton 25mm HKB5800
Plaque 130mm HKB5802
Bouton T et plaque 20mm HKB5898
Bouton T 60mm HKB5801
Plaque 40mm HKB5803

Bouton
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Bouton T

Poignée T 225mm

Poignée T 705mm

Bouton et plaque

Bouton T et plaque

Poignée T et plaque 235mm HKB3899
Poignée T 225mm HKB3805
Plaque 235mm HKB3807
Poignée T et plaque 720mm HKB3899
Poignée T 640mm HKB3806

Poignée T
et plaque 235mm

Poignée T 720mm

• Nouveau

POIGNÉES

Bickern

Bolster

Farrier

Effet nickel brossé

Étain antique

Effet inox

Poignée T 188mm HKB1238
Poignée T 237mm HKB1237
Poignée T 403mm HKB1236
Poignée T 503mm HKB1234
Poignée T 610mm HKB1233

Poignée D 151mm HKB1438

Poignée T 168mm HKB3400
Poignée T 232mm HKB3401

Poignée D

Poignée D

Poignée T
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T bar

Ingot

Effet inox

Effet chromé

Effet cuivre

152mm HKB1529
230mm HKB1131

152mm HKB3201
230mm HKB3202

160mm HKB3900

Laiton brossé
Effect
160mm HKB6800

Noir

Effet laiton brossé

Nickel brossé

44mm HKB3603
190mm HKB3604
350mm HKB3811

44mm HKB3809
190mm HKB3810
350mm HKB3811

44mm HKB6107 •
190mm HKB6108 •
350mm HKB6109 •

Poignée barre U
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Effet inox

Effet chromé

Effet cuivre

Laiton brossé Effect

Noir

Effet laiton brossé

Nickel brossé

• Nouveau

POIGNÉES

Trim

Slimline

Effet inox

Noir

Matt Blanc

Noir

Effet laiton

Effet cuivre

Effet inox brossé

80mm HKB6400
180mm HKB6401
230mm HKB6402
380mm HKB6403
580mm HKB6404

80mm HKB6909
180mm HKB6910
230mm HKB6911
380mm HKB6912
580mm HKB6913

80mm HKB6600
180mm HKB6601
230mm HKB6602
380mm HKB6603
580mm HKB6604

180mm HKB3600
230mm HKB3601
380mm HKB3602

180mm HKB3802
230mm HKB3803
380mm HKB3804

180mm HKB3903
230mm HKB3904
380mm HKB3905

180mm HKB1566
230mm HKB1567
380mm HKB1568

Effet inox

Noir

Blanc mat

Noir

Effet laiton

Cuivre

Effet inox brossé
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Rangements
et poubelles
En colonne, en meuble bas, haut ou d’angle,
avec étagères, tiroirs coulissants ou vitrines, le
choix des rangements de votre future cuisine
est une étape indispensable pour optimiser
au maximum votre espace, et organiser votre
quotidien de manière pratique et fonctionnelle.
Pour bien les choisir, tout compte : longueur,
largeur, système d’accès, type d’ouverture mais
aussi tout ce que vous comptez y entreposer.
Pour vous accompagner, Howdens Cuisines
propose un large choix de solutions adaptées à
l’implantation de votre cuisine, mais aussi à vos
besoins et à votre mode de vie.
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Rangements
d’armoires
Rangements coulissants pour gagner de la
place, pivotants pour exploiter les moindres
recoins, à étagères simples pour tout voir d’un
coup d’œil, choisissez parmi nos nombreuses
options pratiques et astucieuses.
Page 120

Rangements pour
meubles haut et bas
Pensez votre cuisine de manière fonctionnelle
et augmentez votre capacité de rangement
en combinant des meubles hauts et bas et
en y intégrant des fonctions de rangement
innovantes.
Page 121

Poubelles
Rangées sous l’évier, avec 1, 2 ou 3 bacs
amovibles, choisissez le litrage qui vous
convient et optez pour la discrétion de poubelles
réellement intégrées à l’ensemble de votre
cuisine.
Page 125
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Rangements d’armoires
Pour un rangement optimal, utilisez nos armoires équipées d’accessoires coulissants.
Plus besoin de chercher partout dans votre cuisine, tout est au même endroit et accessible.
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Rangement d’armoire à étagères
coulissantes*

Rangement d’armoire coulissant
premium*1

Rangement d’armoire coulissant
standard*

Armoire de rangement avec tiroirs
à l’anglaise*

500 mm / 600 mm

300 mm / 400 mm / 500 mm

300 mm / 400 mm / 500 mm

5 paniers avec revêtement anti-dérapant
Fond rigide
Fermeture amortie
Poids max. par panier : 15 kg

5 paniers avec revêtement anti-dérapant
Fond rigide
Fermeture amortie
Poids max. par panier : 18 kg

5 paniers avec fond rigide
Fermeture amortie
Poids max. par panier : 12 kg

300 mm / 400 mm
500 mm / 600 mm
5 tiroirs avec charnière amortie
Poids max. par panier : 30 kg

*Vendu avec code kit. *1 Seulement pour illustration. Le modèle et ses caractéristiques peuvent changer en fonction de la disponibilité.
*2 Les meubles de 200 et 300mm sont équipées d’une barre de soutien sur le haut du rangement.

RANGEMENTS

Rangements pour meubles bas

Nos solutions de rangement coulissant peuvent comprendre 2 ou 3 paniers avec fermeture amortie.
Vous pouvez également opter pour un style plus traditionnel avec des paniers en métal chrome, idéal pour vos fruits et légumes.

Rangement coulissant pour
meuble bas*

Rangement coulissant standard
pour meuble bas
300 mm HYH1334

Meuble bas 3 tiroirs à l’anglaise*

2 paniers avec revêtement anti-dérapant
Fond rigide.
Fermeture amortie.
Poids max. par panier : 6kg (L150mm) et 12kg
pour les autres tailles.

2 paniers avec base filaire
Poids max. par panier : 6 kg

3 tiroirs dissimulés derrière une façade
Charnières à fermeture douce
Poids max. par tiroir : 30 kg

Panier en métal chrome
500 mm SJN6102
600 mm SJN6112

Rangement coulissant sac à pain
et porte-bouteilles
300 mm MSA0025
400 mm MSA0026

Rangement coulissant pour
meuble bas
300 mm MSA0021
400 mm MSA0022

Sortie totale
Sac à pain uniquement à droite
Charge max. : 30 kg
Jusqu’à 4 bouteilles sur la version 300 mm
Jusqu’à 8 bouteilles sur la version 400 mm

Paniers à fond rigide
Fermeture amortie
Séparateur de bouteilles réglable
Charge max. : 30 kg

150 mm / 200 mm / 300 mm*2

Vendu par 1 unité
Poids max. par tiroir : 25 kg

300mm / 400mm / 500mm
600 mm

Tiroirs à l’anglaise
300 mm HYH0960 / 400 mm
HYH3401 / 500 mm HYH0962 /
600 mm HYH0986
Vendu par 1 unité
Fermeture amortie
Poids max. par tiroir : 30 kg

Aménagement coulissant pour
meuble bas
200 mm MSA0024
3 paniers
Charge max. : 10 kg
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Rangements pour meubles bas d’angle
Tirez le meilleur parti de vos meubles d’angle avec notre gamme de carrousels et paniers innovants.
Pour un accès facile et optimal, choisissez notre rangement d’angle en S qui vous permet de pivoter et sortir totalement l’étagère.

Rangement d’angle à sortie totale*

Magic Corner*

Étagères pour meuble d’angle*

800 mm / 1000 mm

1000 mm

931 mm

2 étagères indépendantes. Revêtement antidérapant. Utilisable également dans une armoire
d’angle. Poids max. par étagère : 25 kg.

4 paniers à fond rigide. Revêtement antidérapant. Poids max. par panier :
7 kg à l’avant et 9 kg à l’arrière.

Vendu par 1 unité.
Poids max. par étagère : 27 kg.

Rangement carrousel premium
931 mm HYH0411
2 étagères indépendantes ajustables.
Fond rigide.
Poids max. par étagère : 20 kg.

Range-couverts
Qui n’a jamais rêvé d’un tiroir à couverts bien rangé et bien organisé ? Notre gamme de range-couverts s’adapte à toutes les largeurs
de tiroirs et est disponible en bois ou en plastique anthracite.

Range-couverts anthracite pour tiroir à sortie totale
300mm HYH0912 / 400mm HYH0913 / 500mm HYH0923
600mm HYH0933 / 900mm HYH0989 / 1000mm HYH0997
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Range-couverts en bois pour tiroir à sortie totale
300mm HYH8203 / 400mm HYH8204
500mm HYH8205 / 600mm HYH8206
900mm HYH8209 / 1000mm HYH8210

RANGEMENTS

Rangements pour tiroirs
Tirez le meilleur parti de vos tiroirs avec nos solutions de rangement pour tiroirs à fermeture amortie.
Optimisez chaque espace de votre cuisine en installant des tiroirs sous le four ou derrière les plinthes.

Tiroir à l’anglaise
500mm ACU0016*1 / 600mm ACU0015*1 / 700mm HYH0600
800mm HYH0974 / 900mm HYH0601 / 1000mm HYH0602
Fermeture amortie
Tiroir dissimulé dans un casserolier

Tiroir de plinthe
300mm (meuble 400 mm) ACK1640 / 300mm (meuble 500 mm) ACK1650
400mm (meuble 600 mm) ACK1660 / 600mm (meuble 800 mm) ACK1680
600mm (meuble 1000 mm) ACK1690 / 2x400mm (meuble 1000 mm) ACK1692
Fermeture amortie
Permet d’utiliser l’espace disponible sous les meubles

Kit organiseur de tiroir
ACK1837

Range couvercles
800mm MSA0032

Fermeture amortie
Fixation magnétique

Taille des couvercles : ø 100 à ø 300mm
Pour casseroliers de 900mm et 1000mm
Coloris noir mat

Tiroir de rangement pour meuble
sous-évier*
800mm / 1000mm

Bac multi-usages pour porte ou
tiroir
270mm MSA0031

Fermeture amortie

Coloris gris

*Vendu avec code kit. *1 Range -couverts vendu séparément.
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Rangements pour meubles hauts
Plus besoin d’échelle avec nos étagères basculantes pratiques. Celles-ci glisseront au niveau des yeux avec une simple traction sur la
poignée. Aussi, pourquoi ne pas utiliser nos étagères en verre pour garder les armoires lumineuses et leur contenu visible ?

Rangement coulissant pour meuble haut*
150mm
Paniers à fond rigide
Fermeture amortie
Poids max. par étagère : 6 kg

Étagère basculante*
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600mm

Porte-verres triple
275 mm (chrome) MSA0067 / (aluminium gaufré) MSA0066 / (noir mat) MSA0068

Assemblée en usine
2 niveaux d’étagères
Poids max. par étagère : 4 kg

Capacité 9 verres
Fixation sous-plan / sous-meuble
Passage de verre : 25mm
*Vendu avec code kit. *1 Range -couverts vendu séparément.

RANGEMENTS

Accessoires
Lorsque l’on met tout en oeuvre pour créer la cuisine idéale, il est primordial de réfléchir aux moindres détails,
tels que les rangements des petits accessoires de cuisine.

Porte-serviettes
Blanc mat MSA0057 / Noir mat MSA0058

Accroche-serviettes magnétique
Lot de 2 MSA0027

Montage dans meuble ou tiroir
Taille : H65mm x L336mm

ø 155mm

Poubelles et tri sélectif
Notre gamme de solutions de rangement comprend également les poubelles, entièrement intégrées. Elles existent dans différentes
formes et capacités. Avec des bacs facilement amovibles et fonctionnels, le tri des déchêts devient un jeu d’enfant.

Poubelle tri sélectif 88L
88L (2 x 44L) 600mm HYH0673

Poubelle tri sélectif 30L
(2 x 15L) 300mm HYH0675

Montage sur la façade
Bac séparés dans un seul meuble
Finition anthracite

Meuble de 300mm minimum
Séparation des différents types de déchets

Poubelle chromée
(1x 15L) 400mm HYH5501
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Plans
de travail
Installé dans le prolongement du chaud et/
ou de l’évier, en linéaire, en angle, en bar ou
encore en îlot, le plan de travail, c’est un peu
l’ingrédient star de votre cuisine et de son
triangle d’activité !
Vous allez l’utiliser du matin au soir pour
préparer, couper, éplucher, poser ou encore
feuilleter vos recettes. Il doit donc répondre
à des besoins techniques en termes de
durabilité, de résistance et d’entretien, mais
aussi correspondre à votre style de cuisine et
se fondre dans son décor.
Pour cela, le choix des matériaux, des couleurs
et des finitions est essentiel.
À noter : vous pouvez assortir la crédence
à votre plan de travail pour coordonner
l’ensemble et donner une sensation d’espace,
ou au contraire jouer les contrastes en
dissociant les matières.
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Quartz
En plus de leurs avantages techniques (durabilité,
résistance, entretien), les plans de travail en
quartz offrent une élégance naturelle à votre
cuisine. Avec leur aspect minéral déclinable en
différents coloris, ils seront parfaits dans des
cuisines traditionnelles comme modernes.
Page 130

Bois massif
Noble, chaleureux, authentique, le bois massif
est la matière idéale pour apporter du caractère
à votre cuisine. Vivant, évolutif, on ne choisit pas
le bois au hasard : au fil du temps, il racontera
votre histoire et la vie de votre cuisine.
Page 130

Compact & Stratifié
Proposés dans un large choix de couleurs,
textures, décors (effet marbre, pierre, bois,
pailleté) et finitions, les plans de travail stratifiés
se taillent une place de choix dans tous les types
de cuisine. Leur truc en plus : un juste compromis
entre utilisation, entretien, style et prix.
Page 132
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Bien choisir
son plan de travail
Par son placement stratégique au cœur de la cuisine, sa surface et son usage essentiel au quotidien, le plan de travail donne le ton de
votre cuisine.
Pour le choisir, il faut tout d’abord prendre en compte des informations techniques comme son implantation, ses dimensions, mais
aussi sa place au regard des autres éléments de la cuisine (évier, four, plaques, meubles hauts et bas), l’usage que vous en ferez et
l’entretien qu’il requiert. Tout cela va permettre de déterminer sa taille et son style qui pourront être standard ou sur-mesure (hauteur,
longueur et profondeur).
Howdens Cuisines vous offre un large choix de matériaux de qualité qui s’adaptent à vos besoins, vos envies et votre usage en
matière de plan de travail : pierre, bois naturel, bois stratifié, dans une multitude de textures, d’effets et de couleurs correspondants à
vos contraintes et à vos envies
Pour aller plus loin, Howdens Cuisines vous propose de personnaliser votre cuisine jusque dans les moindres détails grâce à un large
choix de chants, prises et compositions.

CHOISIR SON MATÉRIAU

QUARTZ

BOIS MASSIF

STRATIFIÉ COMPACT

STRATIFIÉ

Facilité d'entretien
Résistance aux rayures
Résistance aux chocs
Résistance à la chaleur
Surface facilement réparable

Au quotidien, il est recommandé d’utiliser un dessous de plat et une planche à découper.

N’hésitez pas à nous rendre visite dans nos dépôts où vous pouvez voir et toucher les nombreux plans de travail de notre
gamme et obtenir des conseils professionnels pour savoir quel plan de travail correspond le mieux à vos attentes.
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PLANS DE
TRAVAIL

LES QUARTZ
Composé d’un matériau minéral auquel
a été ajoutée de la silice, le quartz
présente plusieurs avantages. Résistant
aux chocs, aux taches et aux rayures, il
est facile à nettoyer, antibactérien, et se
décline dans un large choix de couleurs.
Voir page 130

LES BOIS MASSIFS
Disponibles en plusieurs épaisseurs, avec
différents huilages pour créer la teinte de
votre choix, nos plans de travail en bois massif
sont personnalisables. Robustes, ils offrent
l’avantage d’être résistants aux chocs, faciles
à réparer si besoin, et d’afficher une jolie
patine authentique, évolutive avec le temps.
Voir page 130

LES COMPACTS
Fins et légers, les plans de travail
compacts sont particulièrement
plébiscités par les cuisiniers chevronnés
qui en font un usage intensif.
Particulièrement résistants aux chocs, à
l’humidité, ils se nettoient facilement et
les taches ne s’y incrustent pas.
Voir page 132

LES STRATIFIÉS
Faciles à installer, pratiques, légers et
déclinables (presque) à l’infini, les plans
de travail stratifiés offrent de nombreuses
possibilités et atouts au quotidien. Résistants
à tout ce qui fait la vie d’une cuisine, ils se
nettoient en un coup d’éponge.
Voir page 132
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Plans de travail quartz et bois massif
Composés de matériaux nobles et naturels, les plans de travail en
quartz ou bois massif donneront du cachet à votre cuisine.
Plan bar, crédence et dosseret disponibles selon modèle
D’autres coloris et finitions disponibles dans votre dépôt

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

1. Marbre Arabesque WOH5600 2. Corail WOH5300 3. Chêne lamellé WOH0980* 4. Noir WOH9800 5. Marbre Gris Clair WOH5500 6. Marbre Charbon WOH5700
7. Chêne Rustique WOH0930* • 8. Blanc Miami WOH5200 9. Blanc pailleté WOH8200 10. Noir pailleté W0H8000 *la teinte des bois naturels peut varier. • Nouveau
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Plans de travail compacts et stratifiés
Résistants et faciles d’entretien, les plans de travail stratifiés se
déclinent en un vaste choix de couleurs et de textures réalistes.
Plan bar, crédence et dosseret disponibles selon modèle
D’autres coloris et finitions disponibles dans votre dépôt

2

1

3 4
5 6

7

132

1. Compact Caldeira WHT7060 2. Marbre Gris WOK6660 • 3. Compact effet béton WHT7160 4. Effet béton WHT5660** 5. Blanc super mat WHT6660**
6. Effet marbre blanc/gris WHT1360** 7. Gris ardoise Evora WKP8962 8. Woodstone gris WA39100 9. Acier Noir WOK5560 • 10. Béton griffé WA34100 11. Brushed metal WA36100
12. Brasilia roche WA21100 13. Terre sablée roche WA22100 14. Magma roche WA20100 15. Oxydo noirci WA38100 • Nouveau

PLANS DE
TRAVAIL

10 11
12 13
14 15

9
8

21
16 17
18 19
20

16. Effet pierre gris WKP1860 17. Effet marbre blanc WOK2160 18. Effet marbre gris WHT8160 19. Effet marbre blanc Calacatta WHT8360 20. Soft touch noir mat WA34100*
21. Noir super mat WHT6560 *disponible en différents coloris **disponible en différentes tailles
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Plans de travail stratifiés
Les plans de travail stratifiés imitation bois sont aussi chaleureux que
pratiques.
Plan bar, crédence et dosseret disponibles selon modèle
D’autres coloris et finitions disponibles dans votre dépôt

1

2

3
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4
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5

6

7
1. Effet chêne linéaire WHT2560 2. Chêne Pyla WA41100 3. Chêne Mondego WA28100 4. Chêne Quebec WA15100 5. Effet chêne gris WKP0260*
6. Effet chêne authentique WOK2760*** 7. Chêne Bastide WA27100 8. Chêne Colorado WA45100 *disponible en différentes tailles.

8
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Crédences
Pour un look complet et coordonné, demandez à votre designer d’incorporer une de nos crédences
assorties à votre plan de travail. Vous obtiendrez une surface attrayante et facile à nettoyer.
D’autres coloris et finitions disponibles dans votre dépôt

2

3

1
4

5
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1. Effet carreaux de métro blanc WOK2997* 2. Effet laiton WHT4697*** 3. Grise WHT0297*** 4. Effet cuivre brossé WHT4797*** 5. Effet losanges minuit WHT0897***
6. Effet nid d’abeille WHT0797** 7. Effet carreaux de métro anthracite WHT2897* 8. Effet chêne gris WKP0297** 9. Inox HJA2995** 10. Carreaux de ciment WHT0697**
11. Effet béton WHT3797** 12. Chevrons blanchis WHT0597** *disponible en différents coloris **disponible en différentes tailles ***disponible en différents coloris et différentes tailles.

7

8

PLANS DE
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9
6

10

11

12
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Accessoires pour plans de travail
Personnalisez vos plans de travail avec des bandes de chant aux accents métalliques. Choisissez parmi notre gamme de blocs prises
modernes et pratiques. De vos robots ménagers à vos appareils connectés, tout est à portée de main.
Habillez votre crédence d’accessoires pratiques pour tout avoir à portée de main en cuisinant.

Séparateur d’îlot en verre translucide

Bande de chant cuivre brossé

200 x 900mm MSA0001

5m WHT4795. Existe en laiton brossé WHT4695.

Bloc 2 prises affleurant

Support snack mural technico

Noir mat MSA0003
Inox brossé MSA0004

Noir MSA0018

Extra plat 1,8mm
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Accessoires pour kit barre de crédence

Bloc 3 prises + 2 USB rétractable

Barre de crédence noire 60cm MSA0038 / Bac portecouverts noir MSA0048 / Porte-rouleau noir MSA0065

Noir MSA0002
Structure aluminium
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Accessoires pour plans de travail
Créez un coin snack cosy dans votre cuisine pour profiter de moments conviviaux en famille ou entre amis.
Découvrez notre nouvelle gamme de pieds snack.

Pied rond pour plan snack ajustable
effet aluminium

Pied pour plan snack trapèze
875mm MSA0012

870-895mm HYE9627
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Pied pour plan snack profil carré

Pied pour plan snack télescopique

Pied rond pour plan snack chromé

700mm Noir MSA0008
700mm Inox brossé MSA0007
860mm Inox brossé MSA0010
860mm Chromé MSA0011

860-960mm MSA0013

1100mm MSA0028

PLANS DE
TRAVAIL

Pied aérien profil carré
710mm Noir mat MSA0055
870mm Noir mat MSA0056

Pied pour plan snack «X» profil carré

Pied pour plan snack «H» profil carré

870mm Noir MSA0014
870mm Gris MSA0015

870mm Noir MSA0016
870mm Gris MSA0017
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Éclairage
Lors de la conception ou de l’aménagement de
votre cuisine, ne négligez surtout pas l’éclairage !
Cette étape est essentielle pour rendre votre pièce
de vie accueillante, vivante, confortable. La bonne
gestion de la lumière dans un espace a le pouvoir
de donner l’illusion d’augmenter les mètres carrés.
En complément de votre source de lumière
principale, il sera judicieux de multiplier les points
d’éclairage, pour instiller de la chaleur, souligner
des détails ou juste faciliter votre quotidien.
Howdens Cuisines propose une large gamme de
solutions d’éclairage pratiques et élégantes. À
vous de choisir en fonction de l’effet recherché !
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Éclairage de meubles
hauts
Les éclairages apposés sur les meubles hauts de
votre cuisine ont l’avantage d’être fonctionnels
et décoratifs. Ils créent une ambiance unique
dans l’ensemble de la pièce, tout en mettant en
lumière les plans de travail de manière locale et
ponctuelle.
Page 144

Barrettes et
éclairage d’étagères
Disposés à des endroits stratégiques, les
éclairages d’étagère sont parfaits pour mettre
en lumière ce qui vous tient à cœur. Grâce à
leur lumière chaude et douce, les barrettes LED
permettent, quant à elle, de créer une lumière
d’ambiance cosy et accueillante.
Page 145

Éclairage de plinthes
Éclairez les plinthes de vos meubles de cuisine
donnera du caractère à votre pièce. Décoratif, ce
type de lumière pourra être choisi plus ou moins
chaud pour offrir un look chaleureux, moderne
ou même résolument design à votre cuisine.
Page 147
143

Éclairage de meubles hauts
Les éclairages de meuble haut offrent un espace de travail plus lumineux pour cuisiner et créent également
une ambiance idéale lorsque vos plafonniers sont éteints.

Spots LED ronds en applique / encastrés

Blanc chaud*
2 spots LED3502 / 3 spots LED3503
4 spots LED3504 / 5 spots LED3505
6 spots LED3606

Blanc naturel*
2 spots LED3302 / 3 spots LED3303
4 spots LED3304 / 5 spots LED3305
6 spots LED3406

Spots LED carrés

Blanc chaud*
2 spots LED2902 / 3 spots LED2903
4 spots LED2904 / 5 spots LED2905
6 spots LED3206
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Blanc chaud*
2 spots LED2102 / 3 spots LED2103
4 spots LED2104 / 5 spots LED2105
6 spots LED2106

Blanc naturel*
2 spots LED3812 / 3 spots LED3813
4 spots LED3814 / 5 spots LED3815
6 spots LED3816

Spots LED pyramides

Blanc naturel*
2 spots LED2702 / 3 spots LED2703
4 spots LED2704 / 5 spots LED2705
6 spots LED2806

Blanc chaud*
2 spots LED2202 / 3 spots LED2203
4 spots LED2204 / 5 spots LED2205
6 spots LED2206

Blanc naturel*
2 spots LED3712 / 3 spots LED3713
4 spots LED3714 / 5 spots LED3715
6 spots LED3716

*Les éclairages LED à clipser ne sont pas compatibles avec les meubles hauts de grande profondeur.

ÉCLAIRAGE

Éclairage d’étagères
Intégrer des éclairages d’étagère dans votre plan d’éclairage crée un ensemble réfléchi et élégant, cela vous permet
également de mettre en lumière vos objets préférés.

Étagère murale lumineuse en verre

Barrettes LED pour étagère en verre

Étagère murale en verre lumineuse à LED
600mm LED4101
900mm LED4201

Blanc chaud*
2 barrettes LED3912 / 3 barrettes LED3913 - 4 barrettes LED3914 / 5 barrettes LED3915
6 barrettes LED3916

Éclairage LED rechargeable sans fil

Éclairage LED sur batterie

Éclairage avec capteur de mouvement
Rechargeable par USB
LED4000

Éclairage multifonction sur batterie
Blanc naturel
LED0140
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Barrettes LED flexibles
Les barrettes flexibles sont les éclairages les plus polyvalents, elles offrent un éclairage à la fois ambiant et fonctionnel selon l’endroit
où vous les utilisez. Elles sont idéales dans les cuisines linéaires où elles permettent de créer des lignes ininterrompues.

Barrettes LED flexibles - 504 diodes / mètre

Blanc chaud IP20
120 LEDs par métre
5m LED2246

Blanc naturel IP20
120 LEDs par métre
5m LED2146

Barrettes LED flexibles - 120 diodes / mètre

Blanc chaud IP65
120 LEDs par métre - 1m LED3901
2m LED3902 / 3m LED3903
4m LED4004 / 5m LED4005
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Blanc chaud IP65 - Intensité variable*
120 LEDs par métre - 1m LDM3901
2m LDM3902 / 3m LDM3903

Blanc naturel IP65
120 LEDs par métre - 1m LED3701
2m LED3702 / 3m LED3703
4m LED3804 / 5m LED3805

Blanc naturel IP65 - Intensité variable*
120 LEDs par métre - 1m LDM3701
2m LDM3702 / 3m LDM3703

*Intensité réglable. L’intensité de la lumière ne peut pas excéder 30W.

ÉCLAIRAGE

Barrettes LED flexibles - 60 diodes / mètre

Blanc chaud IP20
60 LEDs par mètre
5m LED4205

Blanc naturel IP20
60 LEDs par mètre
5m LED4105

Éclairage de plinthes et de tiroirs
Lors de la création de votre plan d’éclairage, une utilisation astucieuse de la lumière artificielle peut ajouter un
côté pratique et attrayant dans votre espace. Les éclairages de plinthe et de tiroir créent un look luxueux.

Spots LED ronds pour plinthe

Blanc chaud
(Pack de 10 spots) LED0104
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Éviers
Utilisé quotidiennement, votre évier doit
répondre à vos besoins et s’intégrer
parfaitement dans l’agencement de votre
cuisine. Pour ces raisons, vous le choisirez selon
des critères techniques autant qu’esthétiques.
Tout d’abord, le choix du type de bac s’impose.
1 ou 2 bacs : les possibilités sont nombreuses
pour s’adapter à votre usage. Ensuite, celui de la
matière pour votre évier : en fonction du style de
la pièce (traditionnel ou plus contemporain), de
votre plan de travail et de l’importance visuelle
que vous souhaitez lui donner, vous pourrez
opter pour de l’inox, de la céramique, de la résine
ou du granit.
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À noter que tous les éviers Howdens Cuisines
sont testés et répondent à l’intégralité des
normes européennes en vigueur.

Céramique
Les éviers en céramique sont fabriqués à partir
d’argile réfractaire de haute qualité. La surface
lisse non poreuse est résistante aux rayures et
aux tâches pour un entretien facilité.
Page 150

Résine & Granit
La résine est un matériau accessible reconnu pour
sa résistance, sa légèreté et sa facilité d’entretien.
Le granit est un matériau qualitatif très solide et
extrêmement résistant dans le temps.
Page 152

Inox
Les éviers en inox sont pratiques, durables
et faciles à entretenir. Ils sont résistants à
la salissure et aux chocs. Ils résistent aux
contraintes pour un usage quotidien intense.
Page 156
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Céramique
Avec sa couleur caractéristique et sa belle brillance, l’évier en céramique garantit un style unique
à votre cuisine. Facile à nettoyer et à entretenir au quotidien grâce à sa surface non poreuse, ses
propriétés le rendent particulièrement hygiénique.

150

Évier 1 cuve

Évier 1,5 cuves

Évier Hallington 1 cuve

Réversible SNK1012
Capacité 36 L
Dimensions évier : L 970 x l 494 mm

Réversible SNK0302
Capacité 25 L
Dimensions évier : L 1010 x l 525 mm

Réversible SNK1051
Capacité 25 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
• Nouveau

ÉVIERS

Cuve arrée

Évier Belfast

Évier Belfast 2 cuves

Réversible SNK5645 •
Capacité 19,7 L
Dimensions évier : L 565 x l 460 mm

Réversible SNS1021*
Capacité 44 L
Dimensions évier : L 595 x l 455 mm

Réversible SNK1031
Capacité 2 x 25 L
Dimensions évier : L 795 x l 525 mm

*Incompatible avec les plans de travail stratifiés. Pour une pose sur plan de travail en bois massif, un traitement complémentaire est nécessaire. Pour illustration seulement, le modèle et les spécifications peuvent varier.
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Résine
Combinaison de fibre de verre et de résine de synthèse, la résine est accessible et appréciée pour sa
résistance, sa légèreté et sa facilité d’entretien. Une valeur sûre pour votre cuisine !
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Évier Compact 1 cuve noir

Évier Compact 1 cuve gris

Évier Compact 1 cuve blanc

Réversible SNK2145 •
Capacité 20 L
Dimensions évier : L 780 x l 405 mm

Réversible SNK2147 •
Capacité 20 L
Dimensions évier : L 780 x l 405 mm

Réversible SNK2149 •
Capacité 20 L
Dimensions évier : L 780 x l 405 mm

ÉVIERS

Évier Tecto résine 2 cuves blanc
Réversible NO32107 •
Capacité 2 x 25 L
Dimensions évier : L 1160 x l 500 mm

Évier Tecto résine 2 cuves gris
Réversible NO32106 •
Capacité 2 x 25 L
Dimensions évier : L 1160 x l 500 mm

Évier Tecto résine 2 cuves noir
Réversible NO32105 •
Capacité 2 x 25 L
Dimensions évier : L 1160 x l 500 mm

Évier Tecto résine 1 cuve gris
Réversible NO31106 •
Capacité 27 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm

Évier Tecto résine 1 cuve blanc
Réversible NO31107 •
Capacité 27 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm

• Nouveau

Évier Tecto résine 1 cuve noir
Réversible NO31105 •
Capacité 27 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
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Granit
Ultra solide, le granit est un matériau taillé pour durer ! Mélange de quartz et d’acrylique, il résiste aux chocs,
aux rayures et aux hautes températures. Facile d’entretien, il n’accroche pas la saleté et évite la formation de
tâches. En résumé, il a tout de l’allié parfait !

Évier granit sans videur gris Franke

Évier granit noir Lamona

Réversible SNK8110
Capacité cuve principale 28L
Dimensions évier : L 968 x l 550 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Réversible SNK2184
Capacité cuve principale 31 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Évier granit noir intense Fugue

Évier granit gris Fugue

Évier granit noir intense 2 cuves Fugue

Réversible LS15000 •
Capacité cuve principale 25 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Réversible LS15001 •
Capacité cuve principale 25 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Réversible LS13500 •
Capacité cuve principale 2 x 24 L
Dimensions évier : L 1160 x l 50 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Évier granit sans videur noir intense
Franke
Réversible SNK8150
Capacité cuve principale 28L
Dimensions évier : L 968 x l 550 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm
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Évier granit noir Grohe
Réversible GR31000 •
Capacité cuve principale 20 L
Dimensions évier : L 780 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 500 mm

Évier granit noir Coriandre
Réversible LS11800
Capacité cuve principale 17 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 700 mm
Existe en 2 bacs (2 x 30 litres)

Évier granit cuve XL blanc Lamona
Réversible SNK2180
Capacité cuve principale 41 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

• Nouveau

Évier granit blanc Lamona

Évier granit noir Lamona

Réversible SNK2137
Capacité cuve principale 36 L
Dimensions évier : L 550 x l 430 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Réversible SNK2121
Capacité cuve principale 36 L
Dimensions évier : L 550 x l 430 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Évier granit cuve XL noir Lamona

Évier granit cuve XL noir Lamona

Réversible SNK2181
Capacité cuve principale 41 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Réversible SNK2182
Capacité cuve principale 41 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm
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Inox
Recyclable et respectueux de l’environnement, l’inox lisse classique, pratique et assez répandu, est
résistant aux tâches. Plus sujet à la rayure, il demande néanmoins un nettoyage quotidien.

Évier inox cuve conde

Évier inox cuve carrée

Évier inox cuve XL Lamona Easton

Cuve SNK1423
Capacité cuve principale 22 L
Dimensions évier : L 495 x l 430 mm
Largeur de meuble minimale : 500 mm

Cuve SNK1443
Capacité cuve principale 31 L
Dimensions évier : L 485 x l 435 mm
Largeur de meuble minimale : 500 mm

Cuve SNK4961
Capacité cuve principale 53 L
Dimensions évier : L 730 x l 430 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Évier inox Franke

Évier inox 2 cuves Franke

Évier inox Zéria

Cuve SNK8055
Capacité cuve principale 34 L
Dimensions évier : L 591 x l 436 mm
Largeur de meuble minimale : 600/800 mm

Cuve SNK8065
Capacité cuve principale 2 x 24 L
Dimensions évier : L 741 x l 436 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Cuve NO33000 •
Capacité cuve principale 28 L
Dimensions évier : L 560 x l 520 mm
Largeur de meuble minimale : 500 mm

Évier inox doré
Cuve LS31506 •
Capacité cuve principale 38 L
Dimensions évier : L 570 x l 470 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm
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Évier inox Lamona Easton
Cuve SNK4941
Capacité cuve principale 37 L
Dimensions évier : L 510 x l 460 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Évier inox compact Rond Lamona
Abberton

Évier inox compact Carré Lamona
Abberton

Réversible SNK6970 •
Capacité cuve principale 18,2 L
Dimensions évier : L 580 x l 450 mm
Largeur de meuble minimale : 500 mm

Réversible SNK6971 •
Capacité cuve principale 25,2 L
Dimensions évier : L 560 x l 460 mm
Largeur de meuble minimale : 500 mm

Évier inox Safran lisse

Évier inox compact Lamona

Évier inox Lamona Drayton

Réversible LS31500
Capacité cuve principale 23 L
Dimensions évier : L 860 x l 1500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Réversible SNK6551
Capacité cuve principale 24 L
Dimensions évier : L 800 x l 508 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Réversible SNK5176
Capacité cuve principale 22 L
Dimensions évier : L 950 x l 508 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

• Nouveau
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Évier inox Safran Sparta
Évier inox PMR Cassiopé

Évier inox Aréna

Réversible NO31101
Capacité cuve principale 17 L
Dimensions évier : L 920 x l 470 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Réversible NO31503
Capacité cuve principale 24 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Évier inox Franke
Réversible SNK8206 •
Capacité cuve principale 20 L
Dimensions évier : L 860 x l 480 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

Évier acier Grohe
Réversible GR32000 •
Capacité cuve principale 20 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm
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Réversible NO31510
Capacité cuve principale 20 L
Dimensions évier : L 860 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm
Existe en 2 bacs (2 x 20 litres)

ÉVIERS

Inox Structuré
L’inox nid d’abeille, au design affirmé, offre un revêtement anti rayure efficace et facile d’entretien.
L’inox micro-structuré empêche l’eau de stagner. Anti-rayure, il présente par ailleurs une structure
raffinée et moderne.
Il ne vous reste qu’à vous décider !

Studio - 1 cuve

Évier inox XL Fagotto
micro-structuré
Cuve LS31505 •
Capacité cuve principale 41 L
Dimensions évier : L 1160 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Évier inox XL Studio micro-structuré

Évier inox XL Studio micro-structuré

Cuve NO31506 •
Capacité cuve principale 27 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Cuve NO33506 •
Capacité cuve principale 2 X 20,5 L
Dimensions évier : L 1160 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Évier inox Safran nid d’abeille

Évier inox Sparta nid d’abeille

Évier inox XL Basalt micro-structuré

Réversible LS31600
Capacité cuve principale 23 L
Dimensions évier : L 860 x l 1500 mm
Largeur de meuble minimale : 450 mm

Réversible NO33511 •
Capacité cuve principale 2 x 20 L
Dimensions évier : L 1010 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 800 mm

Réversible NO31505 •
Capacité cuve principale 23 L
Dimensions évier : L 1000 x l 500 mm
Largeur de meuble minimale : 600 mm

• Nouveau
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Mitigeurs
Tout sauf accessoire, le choix du mitigeur est
central dans l’installation de votre cuisine.
Dans un premier temps, sa fonction doit avant
tout s’adapter à vos besoins. Disponibles en
plusieurs styles, formes et intégrant différents
types de commandes, il vous permettra, selon
votre usage, de mieux contrôler les débits d’eau
et les températures.
Par ailleurs, des technologies innovantes
s’invitent aujourd’hui dans cette famille de
produits. La technologie Blue pure par exemple
offre une action filtrante et purifiante en
éliminant les substances qui altèrent le gout
de votre eau. Le Smart Control propose lui un
fonctionnement intuitif par simple pression, de
la main, du coude ou du dos, idéale lorsque vous
cuisinez et que vos mains sont occupées.
Mais le mitigeur est aussi devenu un élément
de décoration à part entière de la cuisine.
Désormais, il faudra qu’il s’accorde à votre évier,
vos plans de travail et à l’ambiance générale de
votre pièce.
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Howdens Cuisines propose une large gamme
de modèles pratiques, robustes et élégants,
dans de nombreuses gammes de matières et
de couleurs pour se fondre au mieux dans votre
décor classique, vintage ou design.

Col de Cygne
Forme C, L & U
Une allure élégante et des finitions soignées pour
ces mitigeurs permettant de dégager de l’espace
dans le bac de votre évier. Leur design net et
raffiné embellira instantanément votre cuisine
Page 162

Formes T & Becs bas
Pratiques, faciles, résistants, discrets, ces
mitigeurs sont d’une polyvalence à toute
épreuve. Parfaits pour les petits éviers ou les
espaces restreints. Les différents designs
proposés se marierons harmonieusement à
votre évier et à l’ensemble de votre pièce.
Page 166
161

Semi-professionnel
Des matériaux de qualité pour ces mitigeurs
pensés pour les cuisiniers de la maison.
Manipulation à une seule main, couverture de
la zone de lavage et pulvérisateur douchette
au rendement plus élevé, ils promettent une
consommation d’eau réduite, un nettoyage et
un rinçage efficaces, de la mobilité pour plus
d’agilité.
Page 167
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Col de Cygne C

Rabat
Stick

PA95702

PA95701

Red

PA95703

PLUS PRODUIT
+ Rabattable

Minta

GR97000 •

Noma

PA95722 •

Bicol

LS95705 •
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• Nouveau

MITIGEURS

Grâce à la technologie unique du filtre
GROHE Blue, l’eau du robinet est transformée
en eau douce, éliminant toutes les
substances susceptibles d’en altérer le goût.
La cartouche filtrante GROHE Blue
peut purifier jusqu’à 3000 litres d’eau,
procurant une expérience gustative pure et
rafraîchissante sans arrière-goût de chlore
ni de mauvaise odeur.

Blue Pure

GR98001 •

Concetto
Gold

LS95708 •

Via

GR97001 •

GR96000 •
PLUS PRODUIT
+ Douchette
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Col de Cygne L

Doringo

Doringo noir

Escamo

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Douchette

+ Douchette

+ Escamotable

GR96000

GR96000

LS95707 •

Smart Control

GR98001 •

Le Smart Control offre
un fonctionnement
intuitif en appuyant et en
tournant. Pour démarrer
l’écoulement de l’eau,
appuyez simplement sur le
bouton poussoir marche/
arrêt situé à l’avant du
bec, vous pouvez utiliser
votre coude ou le dos de
votre main, idéal lorsque
vos mains sont pleines
ou sales. La température
est facilement ajustée
en tournant la vanne
mélangeuse située sur le
corps du robinet.

164

• Nouveau

MITIGEURS

Doré

PA96711 •
Design

LS95706 •

PLUS PRODUIT
+ Douchette

Accent

Vento

Teno

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Douchette

+ Douchette

+ Douchette

Ringo

Ringono

GR96002 •

GR96001 •

PA96710 •

Col de Cygne U
PA95700

PA95706
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Retro

PA95720 •

Retro

PA95721 •

Forme T & Bec Bas
Baucurve

GR97002

Bado
Longo

PA95723 •

PA96701
PLUS PRODUIT

Océane

LS95700

+ Douchette
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MITIGEURS

Semi-professionnel

Grâce à leurs matériaux de qualité, les robinets semi-professionnels garantissent une utilisation intensive.
Parfait pour les cuisiniers de la maison, ils permettent la manipulation à une seule main, une grande couverture de la zone de lavage
et un pulvérisateur douchette au rendement élevé.

Prof Noir

PA96713 •

Prof

PA96712 •
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Électroménager
Parce que votre cuisine est aussi le reflet de
votre mode de vie et de votre façon de cuisiner,
l’électroménager y tient une place centrale. Critères
techniques, fonctionnels, innovants mais aussi
esthétiques, vous le choisirez avec soin, afin qu’il
réponde précisément à vos besoins, à vos envies.
Pour vos équipements de cuisson, de réfrigération
ou de lavage, Howdens Cuisines a sélectionné pour
vous le meilleur du marché afin de vous garantir
qualité, performance au juste prix.
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À vous de décider ensuite quelle place leur donner
(centrale ou plus discrète), selon la personnalité et
le décor de votre cuisine.

ANS

R A N TIE

Cuisson
Fours, micro-ondes, plaques, hottes, les
équipements de cuisson offrent un large choix
de technologies, designs, options et finitions.
Étudiez-les tous avec soin pour trouver votre
bonheur et équiper votre cuisine de tous les
outils dont vous avez besoin. Vous pourrez
ensuite vous atteler à votre tâche préférée :
cuisiner !
Page 170

Froid
Conçus pour s’intégrer parfaitement au
décor de votre cuisine, les équipements du
froid ne se cachent plus ! Des réfrigérateurs
aux congélateurs en passant par les caves à
vin, ils se révèlent toujours plus performants,
économiques et technologiques, sans rien
sacrifier au style.
Page 196

Lavage
Bien souvent au sein des familles, le lavevaisselle n’est plus une option. Nombre de
couverts, cycles plus économiques qu’un lavage
à la main, dimensions pensées pour les petits
espaces, il s’adapte à votre usage et affiche
des performances intéressantes en termes de
dépenses d’énergie. Encastré, il trouvera sa
place en toute discrétion dans votre cuisine.
Page 206
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Bien choisir
son
fouret
etson
sonmicro-ondes
micro-ondes
son four
Selon l’espace dont dispose votre cuisine et l’aménagement que vous souhaitez y faire, Howdens
cuisines vous propose différentes solutions de « chaud ». Simple ou multifonction, encastrée ou à
single oven offers maximum
poser sur le plan de travail,Acompacte
ou XL, vous aurez l’embarras du choix !

Four

ﬂexibility, as it can be positioned in
a number of conﬁgurations to suit
any kitchen size or style. A host of
cooking and Micro-ondes
cleaning functions
et combinés
assist with day-to-day life.

Four

Le micro-ondes offre des possibilités
différentes de celles du four classique.
Si vous le pouvez, équipez-vous des
deux. Sinon, le micro-ondes combiné
permet de gagner de la place tout en
continuant à préparer de bons plats.
Une solution parfaite pour les petits
espaces !

Tiroirs chauffants
Le four est un incontournable.
Que vous disposiez d’une petite
ou d’une grande surface, d’une
implantation en L, en U ou en
linéaire, il trouvera sa place et
s’intègrera facilement à votre
MODE
style grâce à unQUEL
large choix
de
modèles.

DE CUISSON
CHOISIR ?
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Expérimentez l’excellence et la
cuisine d’un chef professionnel en
vous équipant d’un tiroir chauffant
discret et pratique qui gardera
vos assiettes et autres créations
culinaires bien au chaud !

Le four à convection naturelle est aussi appelé four statique, ou traditionnel.
Très simple, l’air y est chauffé en partie haute et en partie basse du four par des résistances. Idéal si vous cuisinez peu, et que vous cherchez rapidité et facilité !

Dans un four à chaleur tournante, encore appelée chaleur brassée, l’air chauffé par les
résistances situées sur le haut et le bas du four circule dans toute la cavité grâce à un ventilateur situé au fond de la paroi. Ainsi, les cuissons sont plus homogènes, et on peut faire
chauffer deux niveaux en même temps.
La chaleur pulsée est le top pour une cuisson optimale : une résistance circulaire supplémentaire au fond du four permet une répartition de la chaleur plus homogène, brassée
dans toute la cavité par le ventilateur. Préchauffage ultra rapide, et jusqu’à 3 niveaux de
cuisson, c’est le four parfait pour toutes vos envies culinaires !

FOURS

Quel mode de cuisson choisir ?
Le four à convection naturelle est aussi appelé four
statique, ou traditionnel.
Très simple, l’air y est chauffé en partie haute et en partie
basse du four par des résistances. Idéal si vous cuisinez
peu, et que vous cherchez rapidité et facilité !
Dans un four à chaleur brassée, appelée aussi chaleur
tournante brassée, l’air chauffé par les résistances
situées sur le haut et le bas du four circule dans toute la
cavité grâce à un ventilateur situé au fond de la paroi.
Ainsi, les cuissons sont plus homogènes, et on peut faire
chauffer deux niveaux en même temps.
La chaleur pulsée ou chaleur tournante pulsée est le
top pour une cuisson optimale : une résistance autour
du ventilateur permet une répartition de la chaleur de
manière homogène.

Four combiné micro-ondes ou micro-ondes gril ?
Si vous manquez de place dans votre cuisine, un four
combiné micro-ondes vous permettra de combiner,
comme son nom l’indique, les caractéristiques d’un four
traditionnel et d’un micro-ondes dans un seul appareil.
Le micro-ondes gril permettra de réchauffer vos plats
mais également de légèrement les gratiner grâce au gril.

171

Fours
ÉMAIL

CATALYSE
Four email inox

Four catalyse inox

LAM3214

CA24805

Capacité : 74L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Convection
naturelle
Garantie : 3 ans

Capacité : 65L
Classe énergétique : A+
Mode de cuisson principal : Air brassé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Garantie 5 ans sur la vitre

+ Fonction cook light pour cuire de façon saine

Four email chaleur tournante inox

Four catalyse ecoclean inox

LAM3410

BO26801

Capacité : 70L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 3 ans

Capacité : 71L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Garantie 5 ans sur la vitre

+ Parois eco-clean

Four catalyse noir

RO24700
Capacité : 70L
Classe énergétique : A+
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Rails télescopiques inclus
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FOURS

PYROLYSE
Four pyrolyse inox

CA25818
Capacité : 65L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air brassé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Porte froide

Four pyrolyse inox

LAM3707
Capacité : 70L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT
+ Rails télescopiques inclus
+ Garantie 5 ans sur la vitre

Four pyrolyse inox

RO25818 •
Capacité : 70L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Rails télescopiques inclus
+ Porte froide

• Nouveau
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Fours

Fours
PYROLYSE

174

Four pyrolyse noir

Four pyrolyse touche vapeur inox

Four pyrolyse blanc

LAM3708

CA25819 •

BO25100

Capacité : 72L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 3 ans

Capacité : 70L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

Capacité : 71L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Rails télescopiques inclus
+ Garantie 5 ans sur la vitre

+ Rails télescopiques inclus
+ Connectivité

+ Préchauffage rapide
+ 10 programmes de cuisson automatiques

• Nouveau

FOURS

Four pyrolyse inox

BO25809 •
Capacité : 71L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Rails télescopiques inclus
+ 10 programmes de cuisson automatiques

Four pyrolyse sensitif

PLUS PRODUIT

BO25803 Inox
BO25700 Noir

+ Préchauffage rapide
+ Cook assist : recettes pré-programmées

Capacité : 71L
Classe énergétique : A+
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

Four pyrolyse coulissant inox

BO25808 •
Capacité : 71L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Ouverture de la porte en chariot sortant
+ 30 programmes automatiques de cuisson
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Fours
PYROLYSE

HYDROLYSE
Four pyrolyse sensitif noir

Four hydrolyse touche vapeur inox

RO25815

LAM3802 •

Capacité : 70L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

Capacité : 70L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Rails télescopiques, tournebroche et sonde de
cuisson inclus
+ Connectivité

+ Touche vapeur
+ Rails télescopiques

Four pyrolyse double cavité noir

RO25819 •

TIROIRS CHAUFFANTS

Capacité : 75L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Double cavité
+ Tournebroche, sonde de cuisson inclus

Four pyrolyse vapeur noir

SI25700 •
Capacité : 71L
Classe énergétique : A
Mode de cuisson principal : Air pulsé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Adjonction vapeur
+ Connectivité
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Tiroir chauffant 14 assiettes

Tiroir chauffant 12 assiettes

LAM9005

BO60000

4 fonctions : levage de pâte, décongélation,
maintien au chaud, préchauffage de la
vaisselle
Ouverture pull
Garantie : 3 ans

4 fontions : levage de pâte, décongélation,maintien au chaud, préchauffage à la vaisselle
Ouverture pull
Garantie : 2 ans

• Nouveau

MICRO-ONDES

Micro-ondes
Four micro-ondes

Four micro-ondes gril

TA17300

CA40803

Puissance micro-ondes : 800W
Diamètre plateau tournant : 24,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 3 ans

Puissance micro-ondes : 800W
Puissance gril : 1000W
Diamètre plateau tournant : 24,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Four micro-ondes gril

Four micro-ondes gril

CA40800

RO40805

Puissance micro-ondes : 900W
Puissance gril : 1000W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Puissance micro-ondes : 900W
Puissance gril : 1100W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans
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Micro-ondes
Four micro-ondes

Four micro-ondes noir

BO40803

BO40809 •

Puissance micro-ondes : 900W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Puissance micro-ondes : 900W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Four micro-ondes

Four micro-ondes gril

BO40100

RO40806

Puissance micro-ondes : 900W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Puissance micro-ondes : 900W
Puissance gril : 1100W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Four micro-ondes

BO40802
Puissance micro-ondes : 900W
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans

Four micro-ondes gril

SI40800 •
Puissance micro-ondes : 900W
Puissance gril : 1200W
Diamètre plateau tournant : 31,5cm
Niche : 38cm
Garantie : 2 ans
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MICRO-ONDES

Combinés
Four micro-ondes combiné

LAM7004
Puissance micro-ondes : 1000W
Puissance gril : 1900W
Niche : 45cm
Garantie : 3 ans

Four micro-ondes combiné

RO40803
Puissance micro-ondes : 900W
Puissance gril : 1750W
Diamètre plateau tournant : 24,5cm
Niche : 45cm
Garantie : 2 ans

Four micro-ondes combiné

BO20800
Puissance micro-ondes : 900W
Puissance gril : NC
Niche : 45cm
Garantie : 2 ans
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Bien choisir
son
fourde
etcuisson
son micro-ondes
sa table
La table de cuisson, c’est l’équipement essentiel de tout cuisinier. Son choix doit se faire en fonction de
votre usage, de vos attentes et des propriétés de votre espace. Modes de chauffe, dimensions, nombre
offers maximum
de feux, Howdens CuisinesAetsingle
ses oven
partenaires
veillent à répondre à tous vos besoins.

Four

La table induction

ﬂexibility, as it can be positioned in
a number of conﬁgurations to suit
any kitchen size or style. A host of
cooking and cleaning functions
La table gaz
assist with day-to-day life.

Assez récente, la table à induction a su séduire par son
efficacité et sa rapidité de cuisson. Grâce à un champ
magnétique, elle évite les déperditions de chaleur et
se concentre sur la surface de cuisson. À noter qu’elle
nécessite des batteries de cuisine spécifiques.

Traditionnelle, la table à feux gaz permet une cuisson
précise et contrôlée : de la plus douce à la plus vive,
avec une chaleur progressive ou rapide. Elle nécessite
toutefois d’être connectée au gaz de ville ou de disposer
d’un espace dédié à la bouteille de gaz.

La table vitrocéramique

QUEL MODE

Le four à convection naturelle est aussi appelé four statique, ou traditionnel.
Très simple, l’air y est chauffé en partie haute et en partie basse du four par des résistances. Idéal si vous cuisinez peu, et que vous cherchez rapidité et facilité !

DE CUISSON

Dans un four à chaleur tournante, encore appelée chaleur brassée, l’air chauffé par les
résistances situées sur le haut et le bas du four circule dans toute la cavité grâce à un ventilateur situé au fond de la paroi. Ainsi, les cuissons sont plus homogènes, et on peut faire
chauffer deux niveaux en même temps.

CHOISIR ?

La chaleur pulsée est le top pour une cuisson optimale : une résistance circulaire supplé-

mentaire au fond du four permet une répartition de la chaleur plus homogène, brassée
Pratique et simple à utiliser, la plaque vitrocéramique
dansgrâce
toute la cavité
par le ventilateur. Préchauffage ultra rapide, et jusqu’à 3 niveaux de
propose également un nettoyage simplifié
à
cuisson, c’est le four parfait pour toutes vos envies culinaires !
surface plane. Elle offre un bon excellent rapport qualitéprix
180

TABLES
DE CUISSON
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Tables de cuisson
TABLES INDUCTION
Domino induction

Table induction 3 foyers

CA16901

CA17005 •

Puissance totale : 3500W
Commandes : Sensitives groupées
Garantie : 2 ans

Puissance totale : 7200W
Puissance booster principal : 3600W
Commandes : Sensitives groupées
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Power management : possibilité d’installer la
plaque sur du 12/16/28A
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Table induction 3 foyers

Table induction 3 foyers

RO17714 •

BO17004

Puissance totale : 7100W
Puissance booster principal : 3600W
Commandes : Sliders individuels
Garantie : 2 ans

Puissance totale : 7400W
Puissance booster principal : 3700W
Commandes : Sliders groupés
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Power management : possibilité d’installer la
plaque sur du 12/16/28A

+ Power management : possibilité d’installer la
plaque sur du 12/16/28A

• Nouveau

TABLES
DE CUISSON

Table induction 4 foyers

Table induction 4 foyers

LAM1803

LAM1851

Puissance totale : 7000W
Puissance booster principal : 2800W
Commandes : Sensitives groupées
Garantie : 3 ans

Puissance totale : 7200W
Puissance booster principal : 2800W
Commandes : Sliders groupés
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT
+ 2 zones Bridge : 2 foyers peuvent être utilisés
indépendamment ou combinés pour former une
seule grande zone.

183

Tables de cuisson
TABLES INDUCTION
Table induction 5 foyers

LAM1902
Puissance totale : 9700W
Puissance booster principal : 3200W
Commandes : Sliders individuels
Garantie : 3 ans

Table induction 4 foyers

BO17005
Puissance totale : 7400W
Puissance booster principal : 3700W
Commandes : Sliders groupés
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ PerfectFry Sensor : 4 niveaux de température,
une fois la température atteinte les capteurs
maintiennent une température constante
pendant toute la cuisson.

Table induction 4 foyers

SI17702 •
Puissance totale : 7400W
Puissance booster principal : 3700W
Commandes : Sliders groupés
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Frying Sensor Plus : 4 niveaux de température,
une fois la température atteinte les capteurs
maintiennent une température constante
pendant toute la cuisson.
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• Nouveau

TABLES
DE CUISSON

TABLES INDUCTION ASPIRANTE
Table induction 4 foyers + hotte
intégrée

LAM9500

Puissance totale : 7400W
Puissance booster principal : 3000W
Commandes : Sensitives groupées
Puissance d’aspiration : 485m³/h
Nombre de vitesses d’aspiration : 4
Niveau sonore (min./max.) : 51dB / 71dB
Surface maximale de la pièce : 13m²
Garantie : 3 ans

Table induction 4 foyers + hotte
intégrée

BO17006 •

Puissance totale : 7400W
Puissance booster principal : 3700W
Commandes : Sliders groupés
Puissance d’aspiration : 500m³/h
Puissance d’aspiration booster : 622m³/h
Nombre de vitesses d’aspiration : 4
Niveau sonore (min./max.) : 69dB / 74dB
Surface maximale de la pièce : 17m²
Garantie : 2 ans
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Tables de cuisson
TABLES VITROCÉRAMIQUES
Domino vitrocéramique

LAM1749
Puissance totale : 3000W
Commandes : Sensitives
Minuteur : oui
Garantie : 3 ans

Table 3 foyers vitrocéramique

Table 3 foyers vitrocéramique

BO15707

CA15705

Puissance totale : 5700W
Commandes : Sensitives
Minuteur : oui
Garantie : 2 ans

Puissance totale : 5500W
Commandes : Sensitives
Minuteur : oui
Garantie : 2 ans

Table 4 foyers vitrocéramique

LAM1706
Puissance totale : 5800W
Commandes : Manettes
Minuteur : non
Garantie : 3 ans

Table 4 foyers vitrocéramique

LAM1746
Puissance totale : 6000W
Commandes : Sensitives
Minuteur : non
Garantie : 3 ans
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TABLES
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TABLES GAZ
Table gaz 4 foyers

TA10802
Puissance totale : 7900W
Grilles et brûleurs : Fonte
Sécurite gaz par thermocouple : oui
Garantie : 3 ans

Table gaz 4 foyers

Table gaz 5 foyers

CA10704

BO10703

Puissance totale : 7200W
Grilles et brûleurs : Fonte
Sécurite gaz par thermocouple : oui
Garantie : 2 ans

Puissance totale : 11500W
Grilles et brûleurs : Fonte
Sécurite gaz par thermocouple : oui
Garantie : 2 ans

Table gaz 4 foyers

BO10702
Puissance totale : 7400W
Grilles et brûleurs : Email
Sécurite gaz par thermocouple : oui
Garantie : 2 ans

Table gaz 4 foyers

BO10701
Puissance totale : 7400W
Grilles et brûleurs : Email
Sécurite gaz par thermocouple : oui
Garantie : 2 ans
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Bien choisir
son
four et son micro-ondes
sa hotte
Dans une cuisine, la hotte permet d’éviter fumées et odeurs liées à la cuisson, mais aussi de limiter
les dépôts de graisses et les tâches. Décoratives, îlots, discrètes ou intégrées au plafond, Howdens
A single oven offers maximum
Cuisines vous permet de fondre
votre hotte dans le décor de votre pièce.

Four

ﬂexibility, as it can be positioned in
a number of conﬁgurations to suit
any kitchen size or style. A host of
cooking and cleaning functions
La hotte plafonnier
assist with day-to-day life.

La hotte îlot

Si vos plaques de cuisson sont situées sur l’îlot central
de votre cuisine, alors la hotte îlot est faite pour vous.
Suspendue au plafond pour un effet design plein de
caractère, sa puissante s’adapte à vos besoins et aux
dimensions de votre îlot.

Installée où vous le souhaitez dans votre cuisine, y
compris au-dessus de l’îlot central, la hotte de plafond
sait se faire oublier. En toute discrétion, elle élimine
vapeur et odeurs sans empiéter sur votre espace de
travail et vous garantit une belle liberté de mouvement.
Une promesse d’air frais pour toute la famille.

Les hottes décoratives
La hotte intégrée

QUEL MODE

Le four à convection naturelle est aussi appelé four statique, ou traditionnel.
Très simple, l’air y est chauffé en partie haute et en partie basse du four par des résistances. Idéal si vous cuisinez peu, et que vous cherchez rapidité et facilité !

DE CUISSON

Dans un four à chaleur tournante, encore appelée chaleur brassée, l’air chauffé par les
résistances situées sur le haut et le bas du four circule dans toute la cavité grâce à un ventilateur situé au fond de la paroi. Ainsi, les cuissons sont plus homogènes, et on peut faire
chauffer deux niveaux en même temps.

CHOISIR ?

La chaleur pulsée est le top pour une cuisson optimale : une résistance circulaire supplémentaire au fond du four permet une répartition de la chaleur plus homogène, brassée
Loin de se cacher, la hotte décorative se pose
contre
dans toute la cavité par le ventilateur. Préchauffage ultra rapide, et jusqu’à 3 niveaux de
un mur. Inclinée, box, pyramide ou en verre,
vous
la le four parfait pour
La hotte
intégrée
est parfaite
pour une cuisine
cuisson,
c’est
toutes vos
envies culinaires
!

choisirez en fonction du style de votre cuisine et lui
apporte un supplément de caractère.
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design
aux lignes épurées. Elle est intégrée dans un meuble
haut et se pare des façades de votre choix.

HOTTES

Recyclage ou extraction d’air

Niveau sonore

Il existe deux modes d’extraction :
- Avec un système à évacuation où un conduit évacue l’air
vers l’extérieur de la maison
- Avec un système à recyclage où l’air est purifié par des
filtres à charbon et renvoyé dans la pièce

Les fabricants de hotte veillent au maximum à réduire les
nuisances sonores des hottes. Car cela peut devenir un
vrai critère de sélection. À noter : pour limiter les nuisances,
les moteurs de certaines hottes à extraction peuvent être
installés à l’extérieur.

Capacité d’extraction
La capacité d’extraction de votre hotte doit être calculée
en fonction de la taille de votre pièce et de votre manière
de cuisiner. Choisir le débit le mieux adapté vous permettra
d’assurer un air sain tout en évitant la surconsommation
électrique.
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Hottes
HOTTES ILOT
Hotte îlot box 90cm

LAM2851
Surface maximale de la pièce : 16m²
Puissance d’aspiration : 621m3/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT
+ Télécommande inclus

Hotte îlot lustre 50cm

LS38903 •
Surface maximale de la pièce : 18m²
Puissance d’aspiration : 684m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT
+ Télécommande inclus

Hotte îlot lustre 50cm

LS38904 •
Surface maximale de la pièce : 19m²
Puissance d’aspiration : 740m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3 + 2
intensives
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT
+ Télécommande inclus
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• Nouveau

HOTTES

HOTTES PLAFONNIER

Hotte plafonnier 90cm

LS38905 •
Surface maximale de la pièce : 17m²
Puissance d’aspiration : 650m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Pose en applique (pas de coffrage)

Hotte plafonnier 90cm

SI38902 •
Surface maximale de la pièce : 21m²
Puissance d’aspiration : 798m³/h Nombre de vitesse d’aspiration : 3 + 2 intensives
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Home connect : contrôle de la hotte à distance
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Hottes
HOTTES INCLINÉES
Hotte inclinée 80cm

LS38900 (Blanc)
LS38901 (Brun) •
LS38902 (Gris) •

•

Surface maximale de la pièce : 16m²
Puissance d’aspiration : 628m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

PLUS PRODUIT
+ Filtre à charbon inclus

Hotte inclinée

Hotte inclinée

LAM2704 (60cm)
LAM2706 (90cm)

RO38804 (60cm) •
RO38805 (90cm) •

Surface maximale de la pièce : 13m²
Puissance d’aspiration : 510m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3 + 1 intensive
Garantie : 3 ans

Surface maximale de la pièce : 18m²
Puissance d’aspiration : 710m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3 + 1 intensive
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Filtre à charbon inclus
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• Nouveau

HOTTES

HOTTES BOX
Hotte box

LAM2801 (60cm)
LAM2802 (90cm)
Surface maximale de la pièce : 12m²
Puissance d’aspiration en 60cm : 475m³/h Puissance d’aspiration en 90cm : 470m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

Hotte box 90cm

RO38803
Surface maximale de la pièce : 21m²
Puissance d’aspiration : 800m3/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3 + 1 intensive
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Aspiration périmétrale

Hotte box

BO34803 (60cm)
BO34804 (90cm) •
Surface maximale de la pièce : 16m²
Puissance d’aspiration : 605m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3 + 1 intensive
Garantie : 2 ans
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Hottes
HOTTES DÉCORATIVES
Hotte pyramide Inox

LAM2410 (60cm)
LAM2412 (90cm)
Surface maximale de la pièce : 8m²
Puissance d’aspiration en 60cm : 325m³/h
Puissance d’aspiration en 90cm : 441m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

Hotte pyramide Noir

LAM2411 (60cm)
LAM2413 (90cm)
Surface maximale de la pièce : 8m²
Puissance d’aspiration en 60cm : 325m³/h
Puissance d’aspiration en 90cm : 440m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

Hotte verre

LAM2505 (60cm)
LAM2506 (90cm)
Surface maximale de la pièce : 14m²
Puissance d’aspiration : 530m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans
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HOTTES

HOTTES CASQUETTES

HOTTES TIROIRS
Hotte casquette 60cm

Hotte tiroir 60cm

LAM2104 (Blanc)
LAM2105 (Inox)

BO33801

Surface maximale de la pièce : 8m²
Puissance d’aspiration : 326m3/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

Surface maximale de la pièce : 10m²
Puissance d’aspiration : 388m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 2 ans

Hotte tiroir 60cm

CA33804 (Inox)
CA33803 (Noir)
Surface maximale de la pièce : 8m²
Puissance d’aspiration : 332,1m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 2
Garantie : 2 ans

GROUPES FILTRANTS

PLUS PRODUIT
+ Filtre à charbon inclus

Groupe filtrant 60cm

LAM2302
Surface maximale de la pièce : 8m²
Puissance d’aspiration : 321m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

Groupe filtrant 80cm

LAM2303
Surface maximale de la pièce : 8m²
Puissance d’aspiration : 456m3/h Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 3 ans

Groupe filtrant 60cm

CA34800 •
Surface maximale de la pièce : 16m²
Puissance d’aspiration : 620m³/h
Nombre de vitesse d’aspiration : 3
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Filtre à charbon inclus

• Nouveau
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Bien choisir
sa réfrigération
Four

Les réfrigérateurs et les congélateurs sont un élément clé du triangle d’activités de votre cuisine. Ils doivent
single oven offers maximum
être placés judicieusementAprès
de vos vivres et de l’endroit où vous souhaitez cuisiner.
ﬂexibility, as it can be positioned in
a number of conﬁgurations to suit
Pour qu’ils se fondent parfaitement
espaces,
any kitchendans
size orvos
style.
A host of Howdens Cuisines propose une large gamme
cooking and
cleaning functions
d’équipements « froid », déclinés
en plusieurs
modèles, tailles et contenances. Entre pose libre et modèles
assist withdu
day-to-day
intégrables, vous aurez l’embarras
choix. life.

Colonne

Sous-plan
Parfaits pour les petites
cuisines ou celles au
design linéaire épuré,
les réfrigérateurs ou
congélateurs intégrables
qui se glissent sous le
plan de travail permettent
d’optimiser l’espace. Pour
plus de discrétion, vous
pourrez les dissimuler
facilement derrière les
façades de votre choix.

Les caves à vin
Si vous avez l’espace
nécessaire, laissez-vous
séduire par une cave à vin
où conserver vos bouteilles
à une température parfaite.
Avec leur design très travaillé,
elles sont à la fois pratiques et
décoratives.
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Les équipements « froid » en
colonne s’adaptent à tous
les styles de vie et peuvent
même combiner les propriétés
d’un réfrigérateur et d’un
congélateur. Disponibles dans
une large gamme de modèles,
ils s’intègreront avec style au
décor de votre cuisine.

FROID

Pour faciliter votre quotidien et vous garantir une
qualité de conservation optimale, les équipements
« froid » sélectionnés par Howdens Cuisines
sont toujours plus techniques et proposent de
nombreuses options.
Pour votre réfrigérateur, vous pourrez choisir entre
3 types de froid selon vos besoins :
Le froid statique : l’air circule librement dans le
réfrigérateur. L’air chaud monte vers le haut de
l’appareil tandis que l’air froid descend. Cette
technologie plus silencieuse et plus économique
à l’achat nécessite des dégivrages réguliers et un
rangement des aliments plus méthodique en fonction
des zones de températures.
Le froid brassé : permet de répartir équitablement
le froid via un ventilateur intégré. Avec un froid
homogénéisé, vos aliments se conserveront jusqu’à
cinq fois plus longtemps et ne se dessècheront pas.
Par ailleurs, votre appareil retrouvera rapidement sa
température après l’ouverture de sa porte.
Le no frost : également appelée « froid ventilé », la
technologie « no frost » (sans givre) propulse de l’air
froid et sec en continu. Ses bénéfices ? Réduire les
odeurs, maintenir une température quasi constante,
et surtout, limiter l’apparition de givre et de glace.
Pour la partie congélateur, vous pourrez choisir
entre :
Le froid statique qui impose de dégivrer
manuellement l’appareil.

Certains appareils en froid statique bénéficient de la
technologie « low frost » qui ralentit la formation de
givre et qui facilite le dégivrage.
Le no frost : tout comme pour la partie réfrigération,
évite la formation du givre et donc vous permet
d’éviter la corvée du dégivrage.
Dégivrage automatique
Le dégivrage automatique est une option permettant
à votre appareil de réaliser cette action de façon
autonome. Une fonctionnalité appréciable, tant
en termes de tranquillité que d’économie. En effet,
le givre entraîne bien souvent une perte d’espace
et une consommation plus importante d’énergie,
jusqu’à 40% dans certains cas !
Autonomie en cas de coupure
Pour des raisons sanitaires, il est important de
respecter la chaine du froid, en particulier celle
des aliments congelés. Ainsi, avant d’investir dans
votre congélateur ou freezer, prenez en compte
cette fonctionnalité. Elle vous indique le temps de
conservation optimale de vos produits, garanti en
cas de coupure de courant. Pour éviter le gâchis
alimentaire lié à la décongélation.
Pouvoir de congélation
Cette information présente sur vos équipements
précise la quantité de denrées qui peut être congelée
à la bonne température (soit -18°C) en 24 heures. Si
vos besoins sont importants, optez pour un modèle
au pouvoir de congélation élevé.
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Réfrigérateurs
INTÉGRABLES
Réfrigérateur tout utile

CA51007
Classe énergétique : E
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans
Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 197L

Réfrigérateur tout utile

CA51009
Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans
Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 316L
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• Nouveau

FROID

Réfrigérateur tout utile

Réfrigérateur tout utile

BO52104

SI51100 •

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Classe énergétique : E
Fixation de la porte : Pantographe
Garantie : 2 ans

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 319L

Réfrigérateur
Type de froid : Brassé
Volume : 319L
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Réfrigérateurs
INTÉGRABLES

200

Réfrigérateur avec freezer

Réfrigérateur avec freezer

CA53300

CA51006

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Pantographe
Garantie : 2 ans

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 95L

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 100L

Congélateur
Type de froid : Statique
Volume : 16L

Congélateur
Type de froid : Statique
Volume : 16L

Réfrigérateur avec freezer

Réfrigérateur avec freezer

CA51008

CA51010

Classe énergétique : E
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 163L

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 253L

Congélateur
Type de froid : Statique
Volume : 16L

Congélateur
Type de froid : Statique
Volume : 33L

FROID
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Combinés
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Combiné

Combiné

TA52002

CA52113 •

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 3 ans

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 193L

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 191L

Congélateur
Type de froid : Statique
Volume : 78L

Congélateur
Type de froid : Low Frost
Volume : 73L

Combiné

Combiné

CA52114 •

BO52106

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans

Réfrigérateur
Type de froid : Brassé
Volume : 187L

Réfrigérateur
Type de froid : Statique
Volume : 183L

Congélateur
Type de froid : Low Frost
Volume : 61L

Congélateur
Type de froid : Low Frost
Volume : 84L

• Nouveau

FROID

Combiné

RO52108 •
Classe énergétique : E
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans
Réfrigérateur
Type de froid : Brassé
Volume : 190L
Congélateur
Type de froid : Low Frost
Volume : 73L

Combiné

RO52109 •
Classe énergétique : E
Fixation de la porte : Glissières
Garantie : 2 ans
Réfrigérateur
Type de froid : No frost
Volume : 187L
Congélateur
Type de froid : No Frost
Volume : 61L
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Congélateurs
INTÉGRABLES
Congélateur tout utile

CA60300
Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Pantographe
Garantie : 2 ans
Congélateur
Type de froid : Statique
Volume : 103L

Congélateur tout utile

BO53003
Classe énergétique : F
Fixation de la porte : Pantographe
Garantie : 2 ans
Congélateur
Type de froid : No Frost
Volume : 211L
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Caves à vin

FROID

Cave à Vin 15cm

CA57206
Capacité : 7 bouteilles
Mise en température
Classe énergétique : G
Type de froid : Brassé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Vitre anti-UV

Cave à Vin 30cm

CA57207
Capacité : 20 bouteilles
Mise en température
Classe énergétique : F
Type de froid : Brassé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Vitre anti-UV

Cave à Vin 60cm

RO57208
Capacité : 40 bouteilles
Mise en température
Classe énergétique : G
Type de froid : Brassé
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Possibilité de mettre 2 températures différentes
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Bien choisir
son
four et son micro-ondes
son lave-vaisselle
Les lave-vaisselle proposés par Howdens Cuisines offrent de nombreuses options pour vous
accompagner et faciliter votre quotidien.
A single oven offers maximum
Vous choisirez le vôtre en fonction
de vos attentes et de vos besoins : nombre de couverts, économies
ﬂexibility, as it can be positioned in
d’énergie souhaitées, critères
esthétiques
avec lestoappareils
intégrés, à vous de définir vos priorités !
a number
of conﬁgurations
suit
Pour un environnement plus
desAnuisances
sonores amoindries, ils peuvent aussi se
anyharmonieux
kitchen size oret
style.
host of
cookingaccordées
and cleaning
dissimuler derrière des façades
àfunctions
l’univers de votre cuisine.

Four

assist with day-to-day life.

Les lave-vaisselle
intégrés

Glissé sous votre plan de travail,
dissimulé derrière une belle
façade, le lave-vaisselle
QUELintégré
MODE
devient invisible tout
en
préservant
DE CUISSON
organisation de l’espace. Chez
CHOISIR
? le
Howdens Cuisines,
vous choisirez
vôtre en 60 ou 45 cm, en fonction de
l’espace dont vous disposez.
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Le four à convection naturelle est aussi appelé four statique, ou traditionnel.
Très simple, l’air y est chauffé en partie haute et en partie basse du four par des résistances. Idéal si vous cuisinez peu, et que vous cherchez rapidité et facilité !
Dans un four à chaleur tournante, encore appelée chaleur brassée, l’air chauffé par les
résistances situées sur le haut et le bas du four circule dans toute la cavité grâce à un ventilateur situé au fond de la paroi. Ainsi, les cuissons sont plus homogènes, et on peut faire
chauffer deux niveaux en même temps.
La chaleur pulsée est le top pour une cuisson optimale : une résistance circulaire supplémentaire au fond du four permet une répartition de la chaleur plus homogène, brassée
dans toute la cavité par le ventilateur. Préchauffage ultra rapide, et jusqu’à 3 niveaux de
cuisson, c’est le four parfait pour toutes vos envies culinaires !

LAVAGE

Pratiques et tellement utiles, les lave-vaisselles sont généralement pourvus d’options de lavage qui s’adaptent
à vos besoins. Suivez le guide !
Départ différé
Cette option vous permet de programmer votre appareil pour qu’il lance le cycle de lavage, plus tard, quand
vous le souhaitez, et sans que vous n’ayez besoin d’y penser. Parfait pour effectuer vos machines pendant les
périodes d’heures creuses ou lorsque vous n’êtes pas à la maison.
Programme Éco
Bien que les équipements de lavage soient de plus en plus économes et écologiques, cette fonctionnalité vous
permet de réaliser des économies supplémentaires en réduisant la consommation d’eau et d’énergie, tout en
garantissant une vaisselle parfaitement propre.
Cycle rapide
Lancez votre machine en cycle rapide pour gagner un temps précieux. Ce mode de lavage est idéal pour une
machine express, lorsqu’elle n’est pas pleine ou lorsque votre vaisselle n’est pas très sale.
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Lave-vaisselle
INTÉGRABLE 45 CM

208

Lave-vaisselle intégrable 45

Lave-vaisselle intégrable 45

CA70010

BO70103 •

Nombre de couverts : 9
Niveau sonore : 47dB
Classe énergétique : E
Départ différé : 1-23h

Nombre de couverts : 9
Niveau sonore : 48dB
Classe énergétique : F
Départ différé : 3-6-9h

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Programme rapide 39min

+ Programme d’entretien de la machine

• Nouveau

LAVAGE

INTÉGRABLE 60 CM
Lave-vaisselle intégrable 60

Lave-vaisselle intégrable 60

TA70002

CA70009

Nombre de couverts : 14
Niveau sonore : 49dB
Classe énergétique : E
Départ différé : 1-24h

Nombre de couverts : 15
Niveau sonore : 44dB
Classe énergétique : D
Départ différé : 1-23h

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Programme d’entretien de la machine

+ Connectivité Wifi
+ Ouverture automatique de la porte en fin de cycle
pour un séchage optimal

Lave-vaisselle intégrable 60

Lave-vaisselle intégrable 60

RO70007

BO70105 •

Nombre de couverts : 16
Niveau sonore : 43dB
Classe énergétique : E
Départ différé : 1-23h

Nombre de couverts : 12
Niveau sonore : 46dB
Classe énergétique : E
Départ différé : 1-24h

PLUS PRODUIT

PLUS PRODUIT

+ Connectivité Wifi
+ Ajout vaisselle jusqu’à 30min après le début du
cycle

+ Programme d’entretien de la machine
+ Programme nuit 44dB

Lave-vaisselle intégrable 60

BO70104 •
Nombre de couverts : 13
Niveau sonore : 44dB
Classe énergétique : E
Départ différé : 1-24h

PLUS PRODUIT
+ Programme d’entretien de la machine
+ Tiroir à couverts
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Bien choisir
son lave-linge
Les lave-linges mis en avant par Howdens Cuisines ont tous été soigneusement sélectionnés pour
leurs qualités, leurs performances énergétiques et leurs fonctionnalités novatrices.
Une sélection de différents modèles pensés pour s’adapter à l’esthétique et au style de votre cuisine,
se dissimuler derrière d’élégantes façades.

Lavante-séchante
intégrées

Gagnez de la place en économisant
du temps et de l’énergie grâce à
une machine lavante-séchante qui
combine les deux fonctions en un
seul équipement. Spécialement
sélectionnée pour ses nombreux
avantages, elle joue la carte de la
qualité et de la discrétion.
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LAVAGE

Lave-linge
INTÉGRABLES
Lave-linge intégrable

CA80010
Capacité de lavage : 8kg
Vitesse d’essorage : 1400tr/min
Classe énergétique : A
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ 3 programmes rapides (14 / 30 / 44min)

Lavante séchante

CA80200
Capacité de lavage : 8kg
Capacité de séchage : 5kg
Vitesse d’essorage : 1400tr/min
Classe énergétique : E
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Détection du degré de salissure
+ 3 programmes rapides (14 / 30 / 44min)

Lavante séchante intégrable

BO80100
Capacité de lavage : 7kg
Capacité de séchage : 3,5kg
Vitesse d’essorage : 1400tr/min
Classe énergétique : E
Garantie : 2 ans

PLUS PRODUIT
+ Rajout de linge possible après début du cycle
+ Autodry : enchainement automatique possible
lavage / séchage
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Revêtements
de sols
Avant même d’installer votre cuisine, que vous
ayez un projet de construction ou simplement
de rénovation, vous devez réfléchir au sol de
votre pièce.
Du parquet contrecollé, à la pierre reconstituée,
en passant par le vinyle ou le stratifié aux
couleurs et styles variés et tendance, le choix
de revêtements de sol est large ! À vos côtés,
Howdens Cuisines propose un vaste catalogue
de revêtements de sols pour répondre à tous les
styles et à toutes les envies !
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Contrecollés
D’un point de vue pratique, le sol en bois contrecollé présente de nombreux avantages : il est
relativement facile à poser, compatible avec un chauffage au sol, peut être vernis jusqu’à 3
fois et est particulièrement souple et résistant. Son style élégant et ses finitions travaillées
apporte un charme incontestable aux pièces qu’il équipe. Par ailleurs, une fois posé, vous
constaterez des variations de coloris naturelles et qui accentueront l’esprit authentique de
votre cuisine.
Page 216

Pierre reconstituée
Alternative au carrelage traditionnel, ce sol cumule la chaleur
et l’authenticité de la pierre, tout en promettant une solution
résistante, solide et pratique. Composées de noyau en pierre
reconstituée et d’une sous-couche intégrée en plastique
océanique recyclée, ces dalles en vinyle offrent un grand confort
en termes d’étanchéité et d’absorption acoustique.
Page 217

Vinyle
Le sol en vinyle est la solution idéale pour refaire sa cuisine
dans un excellent rapport qualité prix. Antidérapant, résistant à
l’humidité et aux tâches, facile et rapide à poser, il est décliné en
un choix infini de nuances, imitations, textures et finitions.
Page 218

Stratifiés
Le stratifié imite l’aspect du parquet avec élégance et précision
tout en offrant des qualités de pose et d’entretien grandement
améliorées. Pour un espace de vie confortable et agréable, en
toutes circonstances !
Page 223
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Bien choisir
son revêtement de sol
Le sol d’une cuisine doit être particulièrement bien
pensé au regard des caractéristiques propres de
celle-ci. En effet, la cuisine est une pièce humide mais
aussi le lieu de vie le plus passant de la maison. Par
ailleurs, certaines cuisines bénéficient par exemple
d’un chauffage au sol. Autant d’informations à
prendre en compte pour votre choix.
Ici, les accidents et maladresses sont vite arrivées.
Chutes d’objets, tâches, projections, l’idéal est
d’opter pour un revêtement résistant, facile à
nettoyer, en harmonie avec le style global de votre
cuisine.
Façades, plans de travail, éclairages,
électroménagers, tous nos sols ont été conçus pour
s’accorder aux différents éléments et équipements
que nous proposons. Pour vous accompagner de
bout en bout dans la conception de votre projet.

Contrecollé
Le revêtement contrecollé est très résistant mais n’est pas adapté aux pièces humides et non chauffées.
Il a l’avantage de pouvoir être restauré et verni jusqu’à 3 reprises.

Vinyle
Idéal pour les pièces humides, nos revêtements de sols vinyle sont disponibles dans différents décors et finitions,
avec ou sans chanfrein. Pose proche du stratifié, elle ne nécessite pas d’outil particulier.

Stratifié
Notre gamme de revêtements stratifiés est la plus complète par ses finitions et ses décors variés d’imitation de bois ou de carrelage.
Disponible en épaisseur 8 mm, la gamme de sols stratifiés se pose dans toutes les pièces de la maison.
Toutefois quelques précautions particulières sont à prendre pour les pièces humides.
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REVÊTEMENTS
DE SOL

Avant de vous décider pour un nouveau sol de cuisine,
plusieurs éléments sont à prendre en compte.
Pour quel usage ?
Passages, humidité, habitudes du foyer, rythme de préparation des
repas (quotidien ou ponctuel), l’ensemble de ces critères font partie
de « la classe d’usure ». Nos modèles sont proposés en trois niveaux :
AC3 (classe 31) pour les pièces à trafic modéré, AC4 (classe 32) pour
les espaces à usage domestique et espaces commerciaux à trafic
modéré́ et enfin, AC5 (classe 33) pour les zones à grande fréquentation
nécessitant une résistance au trafic élevé. Une classification
permettant de choisir le revêtement résistant qui va tenir dans le
temps, garder son design et résister aux assauts de la vie quotidienne.

Quel style pour ma cuisine ?
Parquet, béton, carrelage, clair ou foncé, avec ou sans relief, avec
ou sans effet, les propositions esthétiques sont presque illimitées et
se déclinent sous différentes formes comme le contrecollé, le vinyle
ou encore le stratifié. Côté couleurs, tous nos sols sont proposés en
différentes nuances, styles et finitions, des plus classiques aux plus
sophistiquées.

Avec ou sans chanfrein ?
Le chanfrein est le bord légèrement biseauté d’une lame de plancher
ou d’un carreau de carrelage. Ce détail élégant permet de faire
ressortir les proportions d’une pièce. Il est aussi plus facile à poser,
plus résistant et plus simple à entretenir que les sols à bords droits.
Appliqué aux sols stratifiés ou en vinyles, il témoigne de finitions
soignées et apporte un style unique à votre pièce.

Avec ou sans relief ?
Les revêtements à imitation sont de plus en plus élégants, aboutis et
de qualité. Aujourd’hui, des finitions de surface peuvent ainsi y être
appliquées pour apporter de la texture, du relief et de l’authenticité, à
l’œil comme au toucher. Vous pourrez ainsi opter pour une finition «
lisse », « structurée » avec un léger relief régulier ou « synchrone » qui
offre le toucher très réaliste du bois.

Clair ou foncé ?
Si le choix de la nuance dépend avant tout du style de votre décoration,
mieux vaut garder à l’esprit qu’un revêtement clair sera plus lumineux
et donnera une impression de grandeur à la surface qu’il recouvre.
Une astuce à garder en tête pour les petits espaces ! À l’inverse, les
nuances plus sombres apporteront de la chaleur et un esprit plus
moderne à votre pièce.
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Contrecollés
Si vous possédez un chauffage au sol et que vous souhaitez le même aspect et la même sensation que le bois naturel, ce revêtement
est fait pour vous. Facilement réparable s’il est endommagé, le revêtement de sol contrecollé peut être poncé et teint jusqu’à 3 fois.

Chêne blanc clair
Botte de 2,38 m² SDH3638
Restauration possible
Compatible avec sol chauffant

Chêne massif
Botte de 2,38 m² SDH3630
Restauration possible
Compatible avec sol chauffant
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Garantie
Usage domestique : 15 ans
Usage commercial : 5 ans

Garantie
Usage domestique : 15 ans
Usage commercial : 5 ans

Chêne 3 frises
Botte de 3,18 m² SDH3220
Restauration possible
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Dalles en pierre reconstituée

REVÊTEMENTS
DE SOL

Avec leur noyau en pierre reconstituée, les dalles en vinyle Tenacity sont résistantes et durables. Composée de plastique océanique
recyclé, la sous-couche intégrée offre une solution 100% étanche et une absorption acoustique.

Gris clair
Botte de 2,131 m² SDH3623
Classe AC4 (Classe 33)
Compatible avec sol chauffant

Noir
Botte de 2,131 m² SDH3621
Classe AC4 (Classe 33)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 30 ans
Usage commercial : 15 ans

Gris moyen
Botte de 2,131 m² SDH3622
Classe AC4 (Classe 33)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 30 ans
Usage commercial : 15 ans

Garantie
Usage domestique : 30 ans
Usage commercial : 15 ans
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Lames rigides en vinyle
Les sols en vinyle rigide sont faits pour durer. Ses magnifiques décors naturels résisteront sans problème à l’épreuve du temps.
Ce sol associe solidité et douceur, et ne demande aucune préparation de surface grâce à sa sous-couche intégrée.

Chêne gris perle
Botte de 2,2 m² SDH3691
Classe AC3 (Classe 31)
Compatible avec sol chauffant

Chêne gris argenté
Botte de 2,2 m² SDH3697
Classe AC3 (Classe 31)
Compatible avec sol chauffant
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Garantie
Usage domestique : 30 ans
Usage commercial : 5 ans

Garantie
Usage domestique : 30 ans
Usage commercial : 5 ans

Chêne intemporel
Botte de 2,2 m² SDH3690
Classe AC3 (Classe 31)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 30 ans
Usage commercial : 5 ans

REVÊTEMENTS
DE SOL

Vinyle en lames
Résistant et imputrescible, ce type de revêtement de sol peut être posé dans
toutes les pièces de la maison. Il est idéal pour la cuisine et la salle de bain.

LAMES CHANFREINÉES (4 CHANFREINS)

Chêne naturel
Botte de 2,105 m² SDH3680
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Chêne naturel clair
Botte de 2,105 m² SDH3685
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Chêne beige
Botte de 2,105 m² SDH3689
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans
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Vinyle en lames

Chêne canyon gris
Botte de 2,105 m² SDH3681
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant
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Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Chêne soie gris
Botte de 2,105 m² SDH3682
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

REVÊTEMENTS
DE SOL

Vinyle en dalles
Les dalles en vinyle imitent le carrelage à la perfection et ont l’avantage d’être antidérapantes.
Faciles et rapides à poser, l’effet visuel est garanti.

DALLES VINYLE

Marbre
Botte de 2,08 m² SDH3693
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Ardoise
Botte de 2,08 m² SDH3686
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Travertin gris clair
Botte de 2,08 m² SDH3688
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans
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Vinyle en lames Howdens
Résistant et imputrescible, ce type de revêtement de sol peut être posé dans
toutes les pièces de la maison. Il est idéal pour la cuisine et la salle de bain.

Chêne gris clair
Botte de 2,01 m² SDH3674
Classe AC4 (Classe 23-32)
Compatible avec sol chauffant

Chêne clair
Botte de 2,01 m² SDH3671
Classe AC4 (Classe 23-32)
Compatible avec sol chauffant

222

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Chêne doré
Botte de 2,01 m² SDH3672
Classe AC4 (Classe 23-32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

REVÊTEMENTS
DE SOL

Chêne blanchi
Botte de 2,01 m² SDH3673
Classe AC4 (Classe 23-32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Chêne gris
Botte de 2,01 m² SDH3675
Classe AC4 (Classe 23-32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 10 ans

Lames stratifiées Hydro
Les lames stratifiées Quick Step 100% étanches sont pourvues de la nouvelle technologie anti-rayures. Idéales pour type de pièces.

Quick-Step Chêne
Botte de 1,835 m² SDH2402
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 25 ans
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Lames décoratives
Apportez du style à votre pièce grâce à nos lames stratifiées inspirées des parquets chevrons.

Chevron chêne clair
Botte de 2,53 m² SDH3605
Classe AC4 (Classe 31)
Compatible avec sol chauffant

Chevron chêne
Botte de 2,53 m² SDH3611
Classe AC4 (Classe 31)
Compatible avec sol chauffant
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Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Lames stratifiées chanfreinées

REVÊTEMENTS
DE SOL

Nos revêtements de sols stratifiés chanfreinés, d’épaisseur 8mm, offrent des décors bois très réalistes. Les lames sont résistantes aux
rayures et faciles d’entretien pour une utilisation dans toutes les pièces de la maison (pour la salle de bain appliquer un mastic d’étanchéité).

Chêne gris clair
Botte de 2,22 m² SDH3578
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Chêne blanchi
Botte de 2,22 m² SDH3608
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Chêne gris foncé
Botte de 2,22 m² SDH3582
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Chêne clair
Botte de 2,22 m² SDH3607
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans
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Lames stratifiées chanfreinées

Chêne rustique
Botte de 2,22 m² SDH3581
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant
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Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

REVÊTEMENTS
DE SOL

Chêne doré
Botte de 2,22 m² SDH3583
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

Chêne classique
Botte de 2,22 m² SDH3609
Classe AC4 (Classe 32)
Compatible avec sol chauffant

Garantie
Usage domestique : 20 ans
Usage commercial : 5 ans

227

Votre dépôt le plus proche
FRANCE
Cambrai

Livry-Gargan Ouverture mi-2022

Sartrouville Ouverture mi-2022

Charleroi

Zone Artisanale les Milles
405 rue Louis Berton
13290 Aix en Provence
04 42 97 10 20

Z I de Fontaine Notre Dame
Avenue de l’Europe
59400 Fontaine Notre Dame
03 27 72 91 30

60 avenue Lucie Aubrac
93190 Livry-Gargan

106 route de Cormeilles
78500 Sartrouville
01 39 57 18 70

Rue des Emailleries, 4A
B-6041 Gosselies
071 34 74 30

Amiens

Champigny sur Marne

24 boulevard Gay Lussac
13014 Marseille

Servon

Liège

Rue Hélène Boucher
80136 Rivery
03 22 82 47 90

Rue Alexandre Fourny
94500 Champigny sur Marne
01 48 82 87 90

Massy

N19 - ZA du Poirier Penché
77170 Servon
01 60 64 08 90

Rue de Wallonie, 9A
B-4460 Grace Hollogne
042 39 69 70

Argenteuil

Chartres

1 rue de Chanteloup
95100 Argenteuil
01 30 25 98 40

15 rue Jean Perrin
28600 Luisant
02 37 88 27 40

Armentières

Coignières

4 rue Ambroise Paré
59280 Bois Grenier
03 20 20 00 90

16 rue des Louveries
78310 Coignières
01 39 38 12 00

Arnas

Conflans

Bâtiment 2
ZI Avenue de Joux
943 route de Frênes
69400 Arnas
04 74 65 70 00

5 rue de l’Hautil
78700 Conflans
01 61 11 01 00

Arras
35-39 avenue Roger Salengro
62223 Saint Laurent Blangy
03 91 19 19 90

Aubagne
514 rue de la Fleuride
13400 Aubagne
04 96 18 03 00

Aubervilliers
204-208 boulevard Félix Faure
93300 Aubervilliers
01 41 57 05 70

Bezons
ZI Ouest - 9 rue Louis Rameau
95871 Bezons
01 34 34 40 80

Bonneuil
10 avenue des Coquelicots
Parc des Petits Carreaux
94380 Bonneuil Sur Marne
01 58 43 14 00

Boulogne sur Mer
15 rue Pierre Martin
62280 Saint Martin Boulogne
03 91 18 79 20

Buchelay
8 rue des Gamelines
78200 Buchelay
01 34 77 50 00

Caen
Cours Montalivet
10 allée du Bac
14120 Mondeville
02 31 35 28 20
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BELGIQUE

Aix en Provence

Dardilly
16 chemin des Hirondelles
69570 Dardilly
04 78 86 60 70

Douai
557 rue Maurice Caullery
59500 Douai
03 27 08 24 10

Fleury Merogis
21-25 rue Clément Ader
91700 Fleury Merogis
01 69 46 67 00

Groslay
ZAC du Champ Barbier
3 rue Magnier-Bédu
95410 Groslay
01 39 84 40 90

Ivry sur Seine
102-114 avenue Jean Jaurès
94200 Ivry sur Seine
01 43 90 47 60

Lagny sur Marne
72 rue Jacquard
77400 Lagny sur Marne
01 64 30 12 30

Le Mans
57 avenue Pierre Piffault
72100 Le Mans
02 43 16 17 20

Lesquin Ouverture mi-2022
264 rue de la Haie Plouvier
59810 Lesquin
03 20 25 71 20

Marseille Ouverture mi-2022

18 rue du Buisson aux fraises
91300 Massy
01 60 13 59 40

Melun
4 rue de la Plaine de la
Croix Besnard
77000 Vaux-le-Pénil
01 64 71 93 90

Morangis
2 avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis
01 69 97 18 70

Noisy le Sec
74 rue de Paris
93130 Noisy le Sec
01 48 36 60 00

Orléans

Villejust
32 avenue de l’Océanie
91140 Villejust
01 69 10 19 70

Villeneuve La Garenne
36 avenue Marc Sangnier
Bâtiment 2
92390 Villeneuve La Garenne
01 58 47 57 20

Vitrolles
15 bis avenue de Rome
13127 Vitrolles
04 42 14 18 70

Wasquehal
6 rue du Houblon
59290 Wasquehal
03 20 20 76 10

2 rue Lavoisier
45140 Ingre
02 38 42 22 70

Pierrelaye
2 Chemin du Parc
95480 Pierrelaye
01 39 97 04 50

Roissy Ouverture mi-2022
2 avenue du Valquiou
93290 Roissy

Rosny Ouverture mi-2022
169 boulevard Alsace Lorraine
93110 Rosny
01 58 66 66 90

Rouen
Z I Est du bord de Seine
Entrée rue de la Grande Épine
30-31 boulevard Lénine
76800 Saint Etienne du Rouvray
02 35 64 43 30

Suivez-nous !

Saint Herblain Ouverture mi-2022
11 rue du Remouleur
44800 Saint Herblain
02 51 78 29 00

Saint Priest
198 route de Grenoble
69800 Saint Priest
04 37 60 29 10

@howdenscuisines

@HowdensCuisines
Visitez howdens-cuisines.com
pour plus d’inspiration et pour trouver
le dépôt le plus proche de chez vous.

Inspirer,
Projeter,
Accompagner

Boulogne-sur-Mer

Armentières
Lesquin

Liège

Wasquehal
Charleroi

Roissy

Douai

Arras
Cambrai

Groslay

Pierrelaye

Amiens

Conflans

Argenteuil

Rouen
Caen

Villeneuvela-Garenne

Buchelay

Bezons

Paris

Aubervilliers

Chartres
Le Mans

Rosny

Esthétiques, fonctionnels
et résistants, nos modèles
s’adaptent à tous les styles de vie.
Rangements, matériaux, couleurs,
usages, avec Howdens Cuisines,
vous créerez sur mesure l’univers
qui vous ressemble.

Lagny-sur-Marne

Orléans

Ivry-sur-Seine

Saint-Herblain

Grâce à un savoir-faire
d’excellence et à une large
gamme répondant à toutes
les envies d’aujourd’hui,
Howdens Cuisines
est devenu un leader
incontournable du marché
de la création et de la
fabrication de cuisines.

Livry-Gargan
Noisy-le-Sec

Sartrouville

Coignières

Arnas
Dardilly
Saint-Priest

Bonneuil

Massy

Villejust

Champignysur-Marne

Servon

Morangis

Fleury Mérogis

Melun

Vitrolles
Marseille

Aix en Provence
Aubagne
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Logo imprimvert

La cuisine que vous avez commandée à la société Howdens Cuisines a été conçue dans ce qui est probablement la première unité de fabrication de mobilier en Europe.
Cela vous offre des avantages certains, à commencer par l’excellent rapport qualité/prix dont vous bénéficiez grâce aux économies d’échelle réalisées par un grand
groupe. Ensuite le contrôle qualité rigoureux, qui fait partie de nos consignes quotidiennes, est appliqué à chaque produit qui sort de nos ateliers. Pour confirmer
la fiabilité et la qualité supérieure de nos produits, nous offrons une garantie de 25 ans sur la structure montée de nos cuisines et de 5 ans sur les façades. Dans
l’éventualité peu probable d’un défaut de fabrication ou d’une difficulté liée au matériau utilisé, nous remplaçons gratuitement toute structure montée. Quel que
non millesime
soit le style que vous avez choisi, nous vous assurons totale satisfaction, durabilité et plaisir d’utilisation de votre acquisition.Logos
Informations
produits conformes à la
date de publication, janvier 2022. La société applique une politique de développement permanent des produits et se réserve le droit de modifier tout produit et toute
caractéristique inclus dans cette brochure. Un exemplaire des conditions générales de vente de Howdens Cuisines sera communiqué lors de l’ouverture d’un compte
client. Les photos sont non contractuelles, certains produits étant susceptibles de présenter des différences par rapport aux photos. La précision des teintes indiquées
dans ce catalogue repose sur la qualité du procédé d’impression.
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