NOUVELLE COLLECTION

Un état d’esprit

AVANT-PROPOS
Nous passons en moyenne 1H30 par jour dans notre cuisine, et
pour certains davantage… C’est un espace de vie dans lequel
nous cuisinons, nous partageons nos repas, et qui s’ouvre de
plus en plus au regard de nos hôtes.
Faire de ces moments un plaisir au quotidien, telle est notre
ambition.
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Choisis avec soins, nos modèles de décors vous apportent
l’assurance d’une esthétique aboutie et d’un toucher sensuel
dans l’air du temps.
Inspirés par l’équilibre entre matières et couleurs, nos designers
d’espace vous suggèrent avec enthousiasme des agencements
harmonieux.
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Déjà 60 ans que la passion nous guide dans nos créations,
laissant s’exprimer les valeurs du bien-faire cher à la
région Alsace, notre goût de l’initiative, notre volonté de
développement dans le respect des valeurs humaines, et notre
engagement pour une politique de développement durable.
Heureux de vous accueillir dans l’univers Kocher.

NOUVELLE COLLECTION

FABRICATION
FRANÇAISE ALSACE

Quelle ambiance
pour votre
espace ?
Nous vous proposons une
première démarche qui
consiste à choisir l’ambiance
« couleur » qui vous
correspond.

Un état d’esprit
CRÉATEUR D’UNIVERS
TENDANCES
Aujourd’hui, les cuisines
s’invitent bien volontiers au
regard de nos hôtes. L’espace
de réception s’ouvre pour plus
de convivialité.
Nos créations s’inspirent de
vos attentes : un univers déco
pour votre cuisine, soignant la
fonctionnalité et le confort !

Ligne AFFINITÉ

Ligne PASSION

La couleur pour un effet de
style et de volume

Des espaces aux tons
naturels

Vous orientez-vous plutôt
vers des espaces aux tons
naturels ou préfèrez-vous
des espaces avec couleur
pour un effet de style et de
volume ?
Inspirés par l’équilibre entre
matière et couleurs, nos
designers d’espace vous
suggèrent des agencements
harmonieux.

Découvrez
La tendance est au
mélange des matériaux,
des couleurs, des formes.
Des espaces aux lignes
épurées avec le plan de
travail compact.

NOTRE COLLECTION

Toutes nos ambiances :
www.cuisines-kocher.com

Un état d’esprit
DES IDÉES
D’AGENCEMENT
Libérez votre créativité,
bousculez vos standards,
pensez espace de vie !

Cohabiter avec l’espace
salon en intégrant des
niches déco

Dessiner les limites
dans un espace ouvert,
avec une banquette.

Mixer les matières pour
un effet de style.

Se libérer des
présentations
standardisées.

Travailler les volumes.

Proposer un espace
d’échange à vos hôtes.

Renforcez le caractère
convivial et cosy avec des
éléments qui s’intègrent sur
l’espace salon.

Toutes nos ambiances :
www.cuisines-kocher.com

Des qualités
techniques évidentes

PLANS DE TRAVAIL

Un état d’esprit

GARANTIE
10ANS
PIÈCE

UN STYLE
PLAN COMPACT 12 MM

UNE GARANTIE DE
10ANS SUR LES
PLANS DE TRAVAIL
COMPACT 12 MM DE
TOUTES LES GAMMES

Le plan de travail compact Kocher 12mm a
été conçu pour répondre aux exigences et
aux contraintes des univers de cuisines et
salles de bains.
EXTRA RÉSISTANT
L’épaisseur 12 mm est préconisée pour
répondre aux charges des éléments.
TOTALEMENT IMPERMÉABLE
Matériau hydrophobe conçu pour les
milieux humides. Finition robuste face
aux rayures, à l’abrasion, aux chocs, à la
chaleur et très hygiénique.

La tendance est au plan de
travail compact avec un évier
intégré sous plan. C’est un
élément de style qui participe
à l’ambiance de la pièce.

ENTRETIEN TRÈS FACILE

Des qualités
esthétiques
incontestables
Esthétiquement, la finesse du plan de
travail compact 12 mm, contrebalance
l’aspect volume apporté par les meubles.
Il procure ainsi à l’oeil, une sensation de
fluidité et adoucit l’espace.

31 décors
dans l’air
du temps
Tous les choix de couleurs,
textures, pour répondre à
vos envies.
Exemples de coloris :

Un prix abordable
Un plan de travail fin pouvait s’avérer couteux
par sa fabrication en résine, pierre ou verre.
Aujourd’hui le plan compact 12 mm vous offre
une alternative esthétique, technique avec un
très bon rapport qualité / prix.

Apte aux produits ménagers.

100% hydrophobe
EXCLUSIVITÉ

100% résistant
Un évier intégré sous plan
conclut une belle finition de
l’espace de travail.

Découvrez tous
www.cuisines-kocher.com

NOS MODÈLES
en magasin

UN PACTE
ENVIRONNEMENTAL

Un état d’esprit

Vous proposer une
production responsable,
issue de bois recyclés, sur
de nombreux modèles tel
est notre état d’esprit !

UN PACTE
ENVIRONNEMENTAL
Pour nous qui sommes situés
au pied du Parc Régional des
Vosges, face à une nature
généreuse de beauté, il a été
très vite évident d’intégrer
l’aspect environnemental dans
la gestion de notre production.

99%

issu de bois
RECYCLABLES*
RECYCLÉ*
*sur les modèles Alba,
Allsa, Allta et Lugano

issu de bois
PEFC*
*sur les modèles
Stellar et Toronto

99% du bois utilisé pour
les meubles et façades
Alba, Allsa, Allta, Lugano
sont issus de la filière
recyclage bois depuis
2013.
Bois PEFC pour les
meubles et façades Stellar
et Toronto
90 % de l’emballage est
réalisé avec du carton
depuis 2006.

www.cuisines-kocher.com

Une démarche active
auprès de nos fournisseurs
s’est conclue sur un
accord pour la réduction
des déchets d’emballage.
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Une hauteur de
plan de travail
a justable

Un état d’esprit

La modularité du système
nous permet ainsi de vous
proposer plusieurs hauteurs
de plan de travail, allant
de 762 à 965 mm, le tout
a justable grâce à un vérin de
réglage du socle.

UN CHOIX POUR
TOUT IMAGINER
L’espace de vie exprime
notre personnalité au travers
des choix de matériaux, des
associations de couleurs et le
style de l’agencement.

Hauteur de meubles
Hauteur du plan de travail
333 coloris de façades, 19 coloris de caissons
30 propositions d’ambiances - finition de porte
33 coloris pour votre plan de travail compact – 12 mn
Des collections avec ou sans poignées

Hauteur de meubles
et de plans de travail
modulables

30 finitions
de portes

333 coloris de façades
19 coloris de caissons
30 propositions d’ambiances
et finitions de porte
31 coloris pour votre plan
de travail compact – 12 mm
Des collections avec ou
sans poignées

Un large choix de couleurs pour répondre à vos envies.
PLUS DE 333 RÉFÉRENCES
Toutes nos références :
www.cuisines-kocher.com

- Ambiance bois, effet béton,
enduit, métallique, laqué ?
- Bois poli, brut, patiné, raboté,
flotté, lisse ?
- Strie fine, croisée, en ligne ?
- Soyeux, mat, brillant, satiné ?
- Portes sans poignées ?

31 coloris pour
votre plan de
travail
Les aspects esthétiques
et sensoriels sont des
fondamentaux de l’offre
Kocher.
Nous portons une attention
toute particulière à notre offre
« finition ».

“Les tiroirs des meubles de cuisine sont fermés 100 fois par jour !”
6 solutions d’ouverture
éléments hauts
18 dimensions de
meubles rideau

Meubles montés
d’usine

UN CONFORT
D’UTILISATION

Ça ne se voit pas mais
on l’apprécie à l’usage

Un état d’esprit

7 solutions de
rangements d’angles

vous propose une multitude
de solutions pour aménager
votre espace et le rendre ainsi
plus fonctionnel.
12 solutions
coulissantes
6 solutions de tris
de déchets
Découvrez de nombreuses
propositions d’ouvertures
en vidéos sur notre site :
www.cuisines-kocher.com

3 solutions de bouts
d’implantation

Luminaires intégrés
dans les meubles
hauts pour toute la
gamme Premium

Epaisseur de caisson
de 19 mm pour toutes
les gammes

Charnières à réglage
tridimensionnel,
montage & démontage
à clip

Etagère anti
basculement avec
taquet de sécurité

Système de coulisses
séléctionnés pour leur
haut niveau de qualité,
leur performance et
leur confort d’ouverture

Eléments hauts
équipés de boitier
de fixation murale
invisible

Vérin de réglage pour
les socles

Frein de fermeture
intégré (hors
système R1)

Plan compact
hydrophobe et
résistant

Butée de porte usinée
et fixée en usine

NOS

GARANTIES

GARANTIE*

10ANS
MEUBLES

GARANTIE*

10ANS

PLANS DE TRAVAIL

GARANTIE*

Collection sans
poignée : véritable
gorge verticale et
horizontale

20ANS

ÉVIERS DE LA GAMME KOCHER

GARANTIE*

20ANS

COULISSES & CHARNIÈRES

* PIÈCES

Un interlocuteur
pour vous guider
Un état d’esprit
DE L’EXPÉRTISE
AU SERVICE

La politique de marque

s’appuie sur un réseau
de partenaires experts et
indépendants.
Des hommes et des femmes,
qui au quotidien, sont avant
tout guidés par la passion
d’un métier, généreux de
leur temps et attachés à la
satisfaction client.
Formés aux évolutions de
gammes, de coloris et aux
solutions techniques de nos
produits, ils contribuent au
développement de la marque.

“

NOS
ENGAGEMENTS

EXPERTISE

CONSEIL

Coaching déco

Votre univers :
loft, appartement, maison de
campagne… ?
Quels sont vos goûts :
plutôt au style intemporel ou
affirmés ?
Quelles sont vos envies :
cuisine ouverte, fermée ?
Quelles sont vos habitudes ?
Quelle organisation ?
Comment gérer mon volume
de rangement ?
Et l’éléctroménager?

”

Harmoniser les couleurs,
choisir son ambiance, réfléchir
à son aménagement, tout en
l’assortissant à son lieu de vie, n’est
pas chose facile !
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1 SEUL
INTERLOCUTEUR

VISUALISATION
DU PROJET

DEVIS GRATUIT
ET DÉTAILLÉ
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MEILLEUR PRIX
GARANTI À LA
COMMANDE

LIVRAISON
GARANTIE
À LA DATE
CONVENUE

MEUBLES
MONTÉS
D’USINE

7.
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9.

UNE GARANTIE
IMPORTANTE

DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT

SERVICE APRÈS
VENTE

Electroménager
Un grand choix de marques
reconnues. Des tarifs négociés.
Le conseil de nos experts en
plomberie, en sols, en peintures…

Travaux
complémentaires
Aménager sa cuisine exige parfois
de faire des travaux d’électricité, de
plomberie, des sols, des peintures…

www.cuisines-kocher.com
CONSULTEZ NOS EXPERTS

Un état d’esprit

UN RÉSEAU
SALLE DE BAINS
&
DRESSING

c’est aussi un large choix pour
vos meubles de salle de bains
et dressing.

D’AMBASSADEURS
Nos clients sont au centre
de nos attentions, ils nous
portent vers la réussite en
prescrivant nos produits
et services.

Des solutions à tous les
budgets.

Découvrez toutes
nos gammes :
www.cuisines-kocher.com

Toutes les informations sur :
www.cuisines-kocher.com
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