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Info Produit

Cuisine d’extérieur d’Abimis
Les cuisines d’extérieur d’aujourd’hui n’ont 
plus rien à envier à la cuisine intérieure. 
L’‘outdoor kitchen’ d’Abimis, qui vient d’être 
ajoutée au catalogue, le prouve une nouvelle 
fois. Parfaitement en phase avec la philoso- 
phie de cette marque italienne, cette cuisine 
d’extérieur fabriquée sur mesure, en majeure 
partie en inox AISI 316. Cet alliage de qualité 
supérieure se prête parfaitement à un usage 
extérieur: il résiste à l’eau et à l’air marin, au 
chlore et à des changements de températu-
re soudains. Le sur-mesure implique que tant 
la composition et les accessoires, la hauteur 
et la largeur du plan de travail que les ap-
pareils prévus (du gril à la friteuse en passant 

par la table de cuisson) peuvent être adap-
tés aux souhaits du client. En ce qui concer-
ne la finition, on peut également opter pour 
une finition laquée et divers autres matériaux 
(également des matériaux naturels) qui sont 
traités pour résister à l’usure du temps et aux 
intempéries. En plus de son professionna-
lisme, Abimis garantit une hygiène parfaite. 
Les ‘pièges à saleté’ sont évités de maniè-
re conséquente et les surfaces sont faciles 
à nettoyer. Les portes et les tiroirs avec élé-
ments extractibles permettent de ranger les 
ustensiles de cuisine de manière sûre et con-
fortable. Certains tiroirs peuvent être équipés 
d’éléments chauffants ou d’éléments réfri-
gérants spéciaux pour garder les aliments au 
chaud ou au frais.
www.abimis.com

Licia d’Aran: tradition contemporaine
Avec Licia, Aran Cucine habille la tradition 
de modernité. Le côté traditionnel se retrou-
ve dans les matériaux authentiques et cha-
leureux, comme le chêne massif, qui créent 
d’emblée une atmosphère cosy. Comme la 
porte à encadrement est réalisée sans poi-
gnée et se combine à nombre d’autres ma-
tériaux et finitions, Licia est parfaite dans un 
intérieur moderne et même d’inspiration in-
dustrielle. La porte à encadrement est dispo-
nible en diverses finitions. Mentionnons tout 
d’abord les façades pleines qui combinent un 
cadre massif à un panneau central en plaqué, 

au choix en chêne verni (coloris Naturel et Le-
ather), cérusé (Dust et Sand) ou laqué (Dove 
Greyn Charcoal Grey et White). La gamme est 
complétée par trois façades en verre (égale-
ment avec cadre en chêne) et enfin par la 
façade spéciale Metal Grid avec un fin grilla-
ge métallique.
www.arancucine.it

Cuisine monolithique N_Elle de Cesar
Épuré, moderne et élégant, tels sont les 
mots-clés qui définissent le programme de 
cuisines N_Elle de Cesar. N_Elle est une nou-
velle version du projet monolithique de Cesar. 
Il est conçu pour satisfaire le besoin croissant 
de cuisines à la composition unique... un pro-
gramme qui veut suivre les dernières tendan-
ces et dans lequel il est possible de créer de 
jolis contrastes. Notons les portes de 2,2 cm 
d’épaisseur et les bords biseautés à 45° qui 
accentuent le design épuré de cette ligne de 
cuisines. Remarquons encore une nouvel-

le découpe moins imposante pour le profilé 
de préhension intégré au panneau qui, asso-
cié au système push-to-open, offre une solu- 
tion totalement sans poignée. Le programme 
est en outre complété par des armoires mu-
rales hautes et des colonnes. Tout cela per-
met de créer un ‘mix & match’ intéressant, en 
piochant dans les autres lignes de cuisines 
de Cesar pour créer des agencements encore 
plus flexibles. Les possibilités de personnali-
sation déjà nombreuses (avec notamment le 

choix entre du bois, des stratifiés, de la laque 
brillante, de la céramique et du marbre) ont 
encore été étendues par l’ajout de nouveaux 
matériaux sous la forme des derniers plans 
de travail en composite Silestone. N_Elle 
a été conçue en pensant à la cuisine, mais                                                                                  
aussi au séjour pour que ces deux pièces 
puissent présenter une certaine continuité.
www.cesar.it

Luna de Lube: pour la cuisine et le séjour
Avec Luna, Cucine Lube ajoute un modèle 
minimaliste à sa gamme de cuisines. Luna al-
terne les volumes ouverts et fermés en vue 
d’aménager la cuisine ouverte de manière 
harmonieuse, ainsi que le séjour qui la joux-
te. Le style Luna peut ainsi être prolongé 
jusque dans le séjour, par exemple grâce à 
une bibliothèque, voire un dressoir dont les             

matériaux et la finition sont assortis à ceux 
de la cuisine. Luna laisse le choix entre diver-
ses façades en différentes finitions: plaqué 
ou laqué, porte pleine en MDF ou porte à en-
cadrement avec du verre. Il y a par ailleurs un 

large choix de coloris, dont une porte laquée 
à effet ciment dans cinq teintes. Le style est 
caractérisé par le profilé de préhension qui 
relie les façades de cette cuisine entre elles 
d’une manière esthétique.
www.cucinalube.it

Plus de possibilités de rangement 
avec Lounge de Veneta Cucine
Veneta Cucine ajoute Lounge à sa ligne Es-
sence. Il s’agit d’un système de cuisine in-
novant qui veut élever la fonctionnalité à un 
sommet. Les possibilités sont très étendues. 
En plus d’accorder une grande attention à la 
fonctionnalité, cette gamme Lounge est éga-
lement attentive à de nouveaux matériaux, 
designs et offre un niveau élevé de modula-
rité. Mais les principales innovations sont les 
nouvelles dimensions et possibilités de ran-
gement: des armoires hautes de 132 cm, une 

A travers le monde

d’information qui peut les aider efficacement 
dans ce domaine complexe.” La question ‘re-
cyclage ou évacuation?’ est notamment com-
mentée en détail par Naber, qui s’est toujours 
profilé comme partisan de l’évacuation. “Nous 
commentons les bonnes prestations de l’éva-
cuation”, conclut l’entreprise, “Mais nous pro-
posons également des alternatives efficaces 
pour le recyclage parce que l’évacuation n’est 
pas toujours possible”.
www.compair-flow.com
www.naber.com

Häcker Küchen construit 
une nouvelle usine
Le fabricant allemand Häcker Küchen se 
développe considérablement. En vue de sa 
croissance future et de la nécessité de dis-
poser d’une capacité de production supplé-

mentaire, l’entreprise a commencé la cons-   
truction d’une nouvelle unité de production 
et de logistique à Ostercappeln-Venne, près 
d’Osnabrück et pas très loin du siège d’Häc-
ker à Rödinghausen. Il s’agira de l’investis-
sement le plus important de l’entreprise à 
ce jour. L’ensemble du projet couvrira quel-
que 215.000 m² et permettra la création de 
450 nouveaux emplois que l’entreprise s’ap-
plique à pourvoir progressivement. “Le nou-
veau bâtiment d’Ostercappeln-Venne nous 
offre la possibilité de développer des flux de 
production ultramodernes basés sur des pro-
cessus numérisés”, indique Dirk Krupka, Ma-
naging Director of Technology chez Häcker 
Küchen. “De cette manière, nous pouvons 
rester compétitifs et renforcer notre position 
à long terme.”
www.haecker-kuechen.de

Commandez votre ‘maison intelligente’ 
depuis le plan de travail Lapitec
Bon nombre de fabricants innovent avec des 
techniques grâce auxquelles différents sys-
tèmes électriques peuvent être commandés 
depuis la cuisine. Et nous ne parlons pas 
seulement des appareils de cuisine et autres 
appareils électroménagers, mais aussi par 
exemple de l’éclairage, des volets, du systè-
me d’alarme et de nombre d’autres fonctions 
smart home. Après les fabricants d’appareils 
encastrables, les producteurs de panneaux 

pour plans de travail suivent cette évolution 
avec enthousiasme. C’est ainsi que Lapitec, 
connu pour ses panneaux en pierre sintérisée 
pleine masse, s’associe avec la société Vimar 
qui est spécialisée en Home Automation et 
systèmes électriques. Le résultat: un plan de 

travail et une crédence avec commandes tac-
tiles discrètement intégrées qui permettent 
de commander pratiquement toute la maison 
(ou du moins les appareils et systèmes ‘in-
telligents’ à commande électronique). Le plan 
de travail peut être couplé au système domo-
tique de la maison via des touches sensitives 
qui se voient chacune attribuer une fonction 
propre. Une solution intelligente et discrè-
te qui rend les interrupteurs et panneaux de 
commande superflus.
www.lapitec.com

Le moodboard réinventé par Corian
L’idée de démarrer le processus de concep-
tion et de planification de la cuisine (ou de 
n’importe quelle autre pièce de la maison) 
avec un moodboard n’est jamais mauvaise. 
DuPont a conçu le Corian Moodboard Maker 

(Suite de la page 11)

Un aperçu de l’avenir proche 
de Häcker Küchen avec une toute nouvelle 
unité de production et de logistique.

Crédence Lapitec avec commande 
tactile intégrée pour home automatisation.

Le Corian Moodboard Maker: un instrument 
on-line gratuit qui permet de composer 
un moodboard artistique et personnel 
en quelques clics de souris.

La cuisine Abimis en inox AISI 316, 
aussi pour l’extérieur.

Cette cuisine Licia d’Aran Cucine combine 
des façades à encadrement dans 
le coloris Sand à la façade Metal Grid 
pour les armoires hautes.

La cuisine N_Elle de Cesar avec du laminé 
Felix Pietra et des éléments muraux 
en laque structurée contrastées Titanio.

La nouvelle ligne de cuisines Luna 
de Cucine Lube peut parfaitement être 
prolongée jusque dans le séjour. Notez 
les élégants profilés de préhension.

Lounge de Veneta Cucine avec des armoires 
hautes plus hautes et des plinthes plus étroites 
pour offrir plus d’espace de rangement.
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WALL DONE
Plus qu’être fixés au mur, les modules de 

cette cuisine Comprex se fondent à la paroi 
tels de véritables caméléons. La finition 

diamantée matérialise le tout avec beaucoup 
d’élégance. À accessoiriser comme ici avec 
des éléments en verre ou métalliques qui 

réfléchissent son éclairage. Comprex, cuisine 
Monolith Wall, à partir de 63 375 €.

ATELIER 
D’ARTISTE

Derrière sa silhouette très féminine, la cuisine 
Atelier de la marque Abimis a tout pour vous 

plaire : des rangements multiples, des espaces 
pour la cuisson, pour ranger et même pour 
manger. Le rose finition mate surplombe en 

douceur l’acier inoxydable brillant pour un rendu 
lumineux à souhait. On adore ! Abimis, cuisine 
Atelier, à partir de 63 000 € selon plan type.

106 

100 cuisines à partir de 169 € �
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HAKUNA 
ORBITATA

Démocratiser les cuisines de professionnels à 
l’échelle domestique, tel est le crédo de la marque 

Abimis. Pour cela, l’inox est utilisé ici en finition 
mate et assorti au revêtement de sol gris pour 
intégrer le module à l’espace naturellement. 
Les arrondis des portes rompent aussi avec 
le côté strict des cuisines de chef. Abimis, 

cuisine Ergo Orbitata, à partir de 33 500 €.

ÎLOT FROM THE 
OTHER SIDE

La cuisine Monolith island, comme son nom 
l’indique, est organisée autour d’un bloc massif 

en pierre. Celui-ci est adossé verticalement à l’îlot 
pour créer un espace à la fois ouvert et structuré. 

Tout semble calculé pour guider l’œil dans la 
pièce, des traits verticaux des façades boisées aux 
motifs du monolithe. Comprex, cuisine Monolith 

island avec îlot central, à partir de 32 831 €.

102 

100 cuisines à partir de 169 € �
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Product Info

Buitenkeuken van Abimis 
De buitenkeukens van tegenwoordig hoe-
ven al lang niet meer onder te doen voor de 
keuken binnen. Dat blijkt eens te meer uit de 
‘outdoor kitchen’ van Abimis die aan de ca-
talogus werd toegevoegd. Geheel in lijn met 
de filosofie van dit Italiaanse merk wordt ook 
deze buitenkeuken op maat gemaakt is en 
is ze voor het grootste deel vervaardigd uit 
roestvrij staal AISI 316. Deze hoogwaardige 
legering leent zich uitermate voor buitenge-
bruik: bestand tegen water en zoute lucht, 
tegen chloor en plotse temperatuurwisselin-
gen. Het maatwerk houdt in dat zowel de sa-
menstelling en de accessoires, de hoogte en 
breedte van het werkblad alsook de voorzie-

ne toestellen (van grill over kookplaat tot fri-
teuse) naar wens van de klant kunnen wor-
den aangepast. Wat de afwerking betreft, 
kan men ook opteren voor een lakafwerking 
en diverse andere materialen (ook natuurlijke) 
die behandeld werden om te weerstaan aan 
de tand des tijds en weersinvloeden. Tot slot 
garandeert Abimis ook buiten professionalis-
me en een uitmuntende hygiëne. ‘Vuilvallen’ 
worden consequent vermeden en de opper-
vlakken laten zich gemakkelijk reinigen. De 
deuren en laden met uittrekbare elementen 
maken dat het kookgerei veilig en comforta-
bel kan worden opgeborgen. Sommige laden 
kunnen worden uitgerust met koelelementen 
of speciale warme elementen om het voedsel 
koud of juist warm te houden.  
www.abimis.com

Aran Licia: eigentijdse traditie
Met Licia brengt Aran Cucine een ode aan 
de traditie, weliswaar in een hedendaagse 
kleedje. Het traditionele zit hem in de au-
thentieke en warme materialen, zoals massief 
eikenhout, die meteen een huiselijke warm-
te weten op te wekken. Het feit dat de ka-
derdeur greeploos wordt uitgevoerd en zich 
laat combineren met tal van andere materi-
alen en afwerkingen, maakt dat Licia perfect 
kan aarden in een eigentijdse en zelfs indus-
trieel geïnspireerde woonomgeving. De Lu-
cia kaderdeur is verkrijgbaar in diverse uit-
voeringen. Vooreerst zijn er de volle fronten 

die een massief kader combineren met een 
fineer middenpaneel, naar keuze in verniste 
(kleuren Naturel en Leather), gebeitste (Dust 
en Sand) of gelakte eik (Dove Greyn Charcoal 
Grey en White). Het gamma wordt aangevuld 
met drie glazen fronten (eveneens met eiken-
houten kader) en tot slot het speciale Metal 
Grid-front met een fijn metalen rooster.
www.arancucine.it

Monolitische N_Elle keuken van Cesar
Strak, eigentijds en elegant, dat zijn de sleu-
telwoorden die het N_Elle keukenprogramma 
van Cesar definiëren. N_Elle is een herzie-
ning van het Cesar-monolietproject, ontwor-
pen om te voldoen aan de groeiende be-
hoefte aan unieke keukencomposities... een 
programma dat mee wil zijn met de laatste 
trends en waarin desgewenst rijke contras-
ten mogelijk zijn. Typerend zijn de deuren van 
2,2 cm dik en boorden met een hoek van 45° 
die het helder design van deze keukenlijn ac-
centueren. Verder noteren we een nieuwe en 

slankere uitsparing voor de in het paneel ge-
integreerde greep, dit ter aanvulling van het 
push-to-open en dus volledig greeploos ope-
ningssysteem. Het programma werd boven-
dien uitgebreid met nieuwe wand- en hoge 
kolomkasten. Dit alles maakt het mogelijk om 
een interessante ‘mix & match’ te maken, ook 
met de andere Cesar keukenlijnen, voor een 
nog flexibelere keukenplanning. De reeds uit-
gebreide mogelijkheden tot personalisering 
(met onder meer keuze tussen hout, lamina-

ten, hoogglanslak, keramiek en marmer) wer-
den verder uitgebreid door de toevoeging van 
nieuwe materialen in de vorm van de nieuw-
ste Silestone composiet werkbladen. N_Elle 
werd tot slot ontworpen met zowel de keu-
ken- als leefruimte in het achterhoofd, wat de 
continuïteit tussen deze ruimtes ten goede 
komt.
www.cesar.it

Luna van Lube: 
voor keuken én leefruimte
Met Luna voegt Cucine Lube een minima-
listisch ontwerp toe aan haar keukengam-
ma. Luna brengt een afwisseling van open 
en gesloten volumes en werd ontwikkeld 
met het oog op een harmonieuze inrichting 
van de open keuken en de leefruimte waar-
op ze aansluit. Zo kan de Luna-stijl perfect 

tot in de woonkamer worden doorgetrokken, 
bijvoorbeeld dankzij een boekenkast of zelfs 
met een dressoir die qua materialen en finish 
perfect aansluiten bij de keuken. Luna laat de 
keuze tussen diverse fronten in verschillen-
de afwerkingen: fineer of gelakt, volle MDF-
deur of kaderdeur met glas. Daarnaast is er 

nog een waaier aan kleuren, waaronder ook 
een lakdeur met cementeffect in vijf tinten. 
Het meest typerende stijlkenmerk is evenwel 
de greeplijst die de fronten van deze keuken 
op een aparte manier visueel met elkaar ver-
bindt. 
www.cucinalube.it

Meer opbergmogelijkheden 
met Lounge van Veneta Cucine
Veneta Cucine breidt haar Essence lijn uit 
met Lounge, een innovatief keukensysteem 
dat functionaliteit naar een hoger niveau wil 
tillen. De mogelijkheden zijn best uitgebreid, 
in die mate dat Lounge een eigen catalogus 
kreeg die het keukenconcept in detail illus-
treert. Naast functionaliteit in dit gamma ook 
aandacht voor de nieuwe materialen, designs 

Wereld

materie.” Met name de vraag ‘recirculatie of 
afvoer?’ wordt uitgebreid toegelicht door Na-
ber, dat zich steeds geprofileerd heeft als een 
voorstander van afvoer. “We lichten de goe-
de prestaties van luchtafvoer toe,” zo sluit het 
bedrijf af, “Maar we stellen ook efficiënte al-
ternatieven inzake recirculatie voor omdat af-
voer niet altijd mogelijk is.
www.compair-flow.com
www.naber.com

Häcker Küchen bouwt nieuwe fabriek
De Duitse fabrikant Häcker Küchen breidt 
aanzienlijk uit. Met het oog op toekomstige 
groei en nood aan extra productiecapaciteit, 
is het bedrijf gestart met de bouw van een 

nieuwe productie- en logistieke eenheid in 
Ostercappeln-Venne, dicht bij Osnabrück en 
niet eens zo ver van het Häcker hoofdkantoor 
in Rödinghausen. Dit wordt het grootste in-
vesteringsproject van de onderneming tot nu 

toe. Het gehele project zal zo’n 215.000 m² 
beslaan en is goed voor zo’n 450 nieuwe jobs 
die men nu al geleidelijk invult. “Het nieuwe 
gebouw in Ostercappeln-Venne biedt ons de 
mogelijkheid state-of-the-art productiestro-
men op basis van gedigitaliseerde processen 
te ontplooien”, aldus Dirk Krupka, Managing 
Director of Technology bij Häcker Küchen. 
“Op deze manier kunnen we concurrentieel 
blijven en onze positie op de lange termijn 
versterken.” De voorziene oplevering van de 
fabriek is voorzien in het najaar van 2020. 
www.haecker-kuechen.de

Bedien je ‘slim huis’ 
van op het Lapitec werkblad 
‘Smart home’ toepassingen en door het in-
ternet geconnecteerde toestellen en oplos-
singen vormen de toekomst. Al heel wat fa-

brikanten innoveren met technieken waarbij 
vanuit de keuken verschillende elektrische 
systemen gestuurd kunnen worden. En dan 
hebben we het niet alleen over de keuken- 
en huishoudtoestellen maar ook 
bijvoorbeeld over de verlichting, 
rolluiken, het alarm en tal van an-
dere smart home-functies. Na de 
fabrikanten van inbouwtoestellen 
springen nu ook de producen-
ten van plaatmateriaal voor onder 
meer werkbladen enthousiast op 
de kar. Zo gaat Lapitec, gekend 
van haar plaatmateriaal in volkern 
porseleinkeramiek, in zee met de 
firma Vimar die gespecialiseerd is 
in ‘home automatisation’ en elek-
trische systemen. Het resultaat: 
een werkblad en spatwand met 
discreet geïntegreerde tiptoetsbe-
diening waarmee men als het ware 
het hele huis (of toch de ‘slimme’ 
elektronisch gestuurde toestellen 
en systemen) kan bedienen. Het 
werkblad kan gekoppeld worden 
aan het domoticasysteem van de 
woning via tiptoetsen die elk een 
eigen functie toegewezen krijgen. 
Een slimme en discrete oplossing 
die schakelaars en bedieningspla-
ten overbodig maken.
www.lapitec.com

Het moodboard, 
heruitgevonden door Corian
Het is nooit een slecht idee om bij het ont-
werp- en planningsproces van keuken (of 

(Vervolg van pag. 11)

Een blik op de nabije toekomst van Häcker 
Küchen met een gloednieuwe productie- 
en logistieke eenheid. 

Lapitec spatwand met geïntegreerde 
tiptoetsbediening voor home automatisation. 

De Corian Moodboard Maker: een gratis online tool 
waarmee men in enkele muisklissen een artistiek 
en persoonlijk moodboard samenstelt.

De Abimis keuken in inox AISI 316, 
nu ook voor buiten.

Deze Licia keuken van Aran Cucine 
combineert volle kaderfronten in de tint Sand 
met het Metal Grid front voor de bovenkasten. 

Cesar N_Elle keuken met Felix Pietra laminaat 
en wandelementen in contrasterende Titanio 
structuurlak. 

De nieuwe Luna-keukenstijl van Cucine 
Lube kan perfect tot in de leefruimte 
worden doorgetrokken. Let op de mooi 
vormgegeven greeplijsten.

Lounge van Veneta Cucine met hogere 
bovenkasten en lagere plinten voor 
meer nuttige opbergruimte. 
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Náš svět bude letos v barvě
korálu
Skrývá se pod mořskou hladinou, je obklopený pestrým světem exotických rybek,

láká k sobě spoustu lidí a doplácí na to. Ale přesto, že velká část korálů je dnes

ohrožena, jejich barva jednoznačně vyvolává optimismus.
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