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Collection nobilia 2017  
nobilia affiche son style 
Verl. 20 nouvelles façades, un Color Concept étendu et sept habillages de crédence à 
motifs supplémentaires : Sous la devise « nobilia affiche son style », une fois encore, 
nobilia tire un véritable feu d'artifices de nouveaux produits et idées pour raconter une 
histoire personnalisée autour du thème de la cuisine.  
Nuances bronze tendance ou look béton architectural, charme du classique moderne 
ou coloris unis contemporains, décors bois au style naturel ou style tendance 
Driftwood – la nouvelle collection possède tous les ingrédients d'une planification de 
cuisine dans l'air du temps. Huit nouveaux décors pour plans de travail, 22 nouveaux 
coloris de joues, deux nouveaux systèmes de joues, 14 nouvelles poignées et de 
nouveaux modèles et accessoires permettent une mise en scène idéale jusque dans le 
moindre détail.  
 
Color Concept 
Avec le développement d’envergure du Color Concept, nobilia ouvre de tous nouveaux 
possibles en matière d'aménagement. Outre des étagères et chants de plans de travail, 
l’éventail de modèles comprend également des joues, étagères et éléments hauts avec 
portes à abattants. Des petites touches de couleur à l'utilisation à grande échelle, ils laissent 
une liberté infinie. À cela s'ajoutent de nombreux coloris supplémentaires.  
Les nouveaux décors Bronze et béton gris ardoise sont les produits phares des planifications 
tendance glamour métallisé ou chic industriel. Le décor Bronze est inspiré de la tendance 
actuelle aux coloris cuivré, bronze et or rose, qui trouve son origine dans le milieu de la 
mode et apporte une touche de luxe dans l’intérieur.  
Avec le décor béton gris ardoise, un charme industriel très en vogue et tendance s’invite 
dans la cuisine. Pour apporter des touches d’originalité, les nouvelles nuances unies sont 
idéales : un jaune soleil éclatant ou encore une nuance sauge des plus douces. Ainsi, huit 
couleurs sont désormais disponibles dans le Color Concept.   
 
 
Habillages de crédence à motifs 
Sept nouveaux habillages de crédence avec motifs par impression numérique viennent 
développer les possibilités de créations. La palette de ces nouveaux motifs s’étend du 
carrelage au style rétro à l’aspect maçonnerie ou acier au charme industriel, en passant par 
un design patchwork tendance. De l’intérieur urbain au design industriel au confort nordique, 
en passant par une ambiance moderne aux touches rétro, il est possible de renforcer 
l’expression stylistique de la cuisine en faisant forte impression. Désormais, avec un total de 
21 motifs de crédence, il est possible d’explorer tous les styles.  
Pour les crédences en verre, avec le Masterflow en noir mat, nous proposons désormais une 
surface en verre structurée. 
 
 
Nouvelles façades 
20 nouvelles façades permettent des planifications dans tous les segments de prix, qui 
correspondent aux grandes tendances du moment. On peut notamment citer le look 
industriel, le nouveau confort, le chic urbain rehaussé d’une touche de confort, les surfaces 
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laquées ou en laque laminate, les façades sans poignées et le style cottage très apprécié 
avec différents types de cadres.  
Les intérieurs de type loft continuent de faire sensation. Dans ce contexte, le béton s'impose 
de plus en plus en tant que matériau tendance pour l'intérieur. Les aspects béton sont 
également le nec plus ultra pour apporter un charme industriel dans la cuisine. L’an passé, 
avec la façade Riva en béton gris, nobilia a rendu le charme industriel accessible à tous. 
Cette façade à succès est maintenant relayée par le béton blanc. Sa note sobre et tempérée 
apporte un éclat chaleureux à ce matériau d’ordinaire plutôt froid. Avec la palette de plans de 
travail, de joues et de socles assortis, il est possible de créer des cuisines complètes au style 
industriel confortable et dans l'air du temps.  
  
Le retour au naturel et aux intérieurs confortables reste marqué. Il s’exprime par exemple par 
l’augmentation de la demande pour les décors bois au look et au toucher naturel. nobilia 
s’inscrit dans cette tendance avec le nouveau décor chêne d’Halifax issu du programme 
Structura. Grâce à son gaufrage en relief original, le décor chêne d’Halifax propose un rendu 
particulièrement authentique, tant au regard qu’au toucher. Son décor veiné clair apportera 
de la légèreté à nos cuisines modernes.  
 
La tendance aux surfaces mates en laqué et en laque laminate est toujours d'actualité. Ainsi, 
ces matériaux dominent le programme de nouveautés 2017. Le programme à succès Touch 
joue la surenchère avec onze nouvelles façades en laque laminate super mate. Les trois 
nouveaux coloris savanne, noir et aqua ouvrent de nouveaux horizons pour des 
planifications unies, tendance et dans l’air du temps.  
Avec le coloris savanne, nobilia présente une nouvelle famille de couleurs au potentiel 
immense. Sa couleur sable légère vient diversifier la gamme des couleurs claires. Avec le 
noir, le chic urbain et le feeling lifestyle entrent dans la cuisine. Avec le nouveau décor 
Bronze du Color Concept, ce thème tendance s'assortit avec élégance et caractère. Aqua 
est une des couleurs favorites du Color Concept, et elle fait maintenant son entrée en tant 
que couleur de façade. Avec son coloris discret, elle est moderne et peut se combiner à 
différents styles. Les nouvelles façades unies sont complétées par huit façades combinées 
savanne + chêne Ontario, noir + chêne d’Halifax, blanc alpin + chêne Gladstone et blanc 
alpin + noir. Elles permettent d’apporter des touches originales aux élégantes lignes 
horizontales.  
 
La ligne Fashion vient compléter le segment des façades en laque véritable avec une 
nouvelle famille de façades mates du groupe de prix 4. Le programme est disponible dans 
les deux couleurs très appréciées blanc alpin et gris soie, et vient également étendre 
l'éventail de façades du programme sans poignées LINE N. 
 
La famille de couleurs à succès blanc alpin a fait des petits. Elle est maintenant disponible 
comme couleur de caisson en version satinée, et marque des points avec cinq façades 
supplémentaires en laqué et en laque laminate : Outre la nouvelle ligne Fashion, le blanc 
alpin rejoint également la série de façades laquées Focus en version ultra-brillant. Il faut 
ajouter la façade laquée mate Inline avec poignée-barre intégrée, ainsi que les portes à 
cadre Finesse et Sylt. La façade Finesse en laque laminate est à la frontière entre design 
moderne et classique. Aussi lisse qu'une façade lisse mais d'une conception aussi raffinée 
qu'une façade à cadre, elle offre un large champ à la personnalisation. Avec sa largeur de 
cadre classique, la façade à cadre laquée Sylt s'adresse aussi bien aux fans du style 
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classique qu'aux amateurs du look cottage. Ces looks cottage attrayants sont également 
complétés par la façade à cadre Credo en laque laminate savanne. Ainsi, la nouvelle 
collection nobilia permet d’explorer tous les styles du look cottage très apprécié, des 
versions modernes aux styles plus traditionnels.  
 
 
LINE N 
Les cuisines sans poignées restent une tendance majeure du secteur. Avec sa gamme LINE 
N, nobilia crée une référence en la matière. Avec la nouvelle collection, la multitude de 
modèles est rejointe par douze nouvelles façades. Toutes les façades Touch unies, la 
nouvelle Structura en chêne d’Halifax, la nouvelle Focus en blanc alpin ultra-brillant ou 
encore la nouvelle Riva en béton blanc sont désormais également disponibles pour les 
cuisines LINE N. On peut également citer les deux nouvelles façades Fashion en laqué mat. 
Pour une planification ton sur ton parfaite, les profils de poignée sont désormais disponibles 
en noir et en savanne. 
 
 
Coloris d’agencement  
Les deux nouvelles couleurs de caisson blanc alpin satiné et savanne permettent des 
planifications harmonisées. Avec huit nouveaux décors de plan de travail, les tendances 
actuelles sont encore plus faciles à mettre en scène. La sélection comprend également des 
décors bois authentiques, des aspects béton, le nouveau décor Bronze, les décors bois flotté 
ou le décor marbre. À ceux-ci s'ajoutent 22 nouvelles couleurs de joues, deux nouveaux 
systèmes de joues et 14 nouvelles poignées.  
 
Les frontières entre les univers de la cuisine, du repas et du salon sont toujours plus 
effacées. Le nouvel élément haut vitré Boulevard s’inscrit dans cette tendance à la fusion 
entre les différents espaces d’habitation. Avec son style vitrine, il apporte du confort dans la 
cuisine et constitue un présentoir idéal pour les œuvres d'art et objets de collection. De plus, 
avec la porte à cadre en alu SQUARE aspect acier inox, vous pouvez ajouter une touche 
d’originalité, désormais disponible en verre gris.  
 
Pour les fonds d’étagères et habillages de crédence, nobilia propose de nouveaux systèmes 
d'éclairage LED intégrés. Équipés de la technologie Emotion, ils confèrent un caractère 
encore plus marqué à la cuisine.  
Pour plus de confort d'utilisation – en particulier dans les cuisines sans poignée – la nouvelle 
assistance à l'ouverture électromagnétique EASYS pour réfrigérateurs-congélateurs est 
idéale.  
 
Dans le domaine de l'électroménager, les dispositifs d'aération associés à une plaque ont le 
vent en poupe. Afin de tenir compte de cette tendance, nobilia a intégré ces appareils des 
marques Airforce et Elica à sa gramme d’électromanégers. Ensemble avec notre nouvelle 
sélection de modèles de meubles pour dispositifs d’aération, une fois encore, nous 
proposons aux distributeurs une solution complète auprès d'un même fournisseur. 
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La nouvelle collection 2017 sera disponible à partir d'octobre 2016. 
 
 
Contact : 
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
Sonja Diermann 
Waldstraße 53-57 
33415 Verl 
Tél. :  + 49 5246 508 - 288 
Fax : + 49 5246 508 - 130 
sonja_diermann@nobilia.de 
Numéro justificatif requis 


