
Communiqué de presse 09|2017    
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
                     
 
 

 
 

1 

Collection nobilia 2018. nobilia X – Expanding the limits 
 

Plus d’espace de rangement, plus de confort et de 
nombreuses nouveautés aspect métallique et pierre 
tendance  
Verl. C’est avec le slogan « nobilia X – Expanding the limits » que nobilia présente une 
nouvelle collection exceptionnelle et pose de nouveaux jalons en matière de design, 
d’espace de rangement, de confort et de fonctionnalité. Parmi les éléments phares de 
la nouvelle collection, on peut citer la hauteur XL supplémentaire pour les éléments 
bas et armoires ainsi que le plan de travail innovant Xtra. Pour repousser encore les 
limites de la planification et de la conception, 9 nouvelles façades, 5 couleurs Color 
Concept supplémentaires et 11 nouveaux décors de plans de travail, dans les aspects 
tendance béton, pierre et métal. 15 nouvelles couleurs de joues, 19 nouvelles 
poignées et de nombreuses nouveautés côté modèles et accessoires permettent des 
mises en scènes modernes, dans l’amour du détail.  
 
 
XL. Redéfinir l’espace de rangement. 
La star de la nouvelle collection nobilia 2018 se nomme XL. Avec la nouvelle hauteur XL 
disponible pour les éléments bas et les armoires, nobilia redéfinit la thématique de l’espace 
de rangement. Nous devenons de plus en plus grands. Et pendant ce temps, l’espace 
accordé à notre espace de vie diminue - en particulier en milieu urbain. C’est pour cela que 
les sujets espace de rangement et ergonomie occupent une place de plus en plus importante 
lors de la planification de votre nouvelle cuisine et de son achat.  
XL et sa hauteur de caisson de 792 mm sur les élément bas offre environ 10 % d’espace 
de rangement en plus ainsi que des possibilités de rangement supplémentaires pour les 
ustensiles de cuisine et les provisions. La hauteur XL est de plus bien adaptée à l’utilisateur 
et forme ainsi une symbiose parfaite entre ergonomie et exigences en matière d’espace de 
rangement.  
Les demi-colonnes et armoires XL assorties permettent un aspect global harmonieux 
grâce aux lignes continues. Au total, plus de 500 éléments hauts supplémentaires sont 
disponibles pour les planifications d’espaces de rangement dans le nouveau format XL.  
 
 
Xtra. La nouvelle génération de plan de travail. 
Avec Xtra, la gamme de plans de travail nobilia s’agrandit en intégrant un nouveau produit 
innovant et définit une nouvelle échelle de valeur en termes de plans de travail.  
Les décors pour plans de travail Xtra se démarquent par leur structure de surface 3D 
particulièrement prononcée et créent ainsi un aspect pierre naturelle authentique. Les plans 
de travail Xtra sont disponibles en trois décors pierre naturelle attrayants. Les joues et les 
habillages de crédence adaptés viennent compléter les possibilités d’aménagement de 
l’espace au look en pierre naturelle. 
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De plus, le plan de travail Xtra séduit par sa praticité. Le plan Xtra présente une structure 
multicouches. Une couche en matériau ultra-dur combinée à une couche de fonction 
innovante offre de nombreux avantages : Le plan est nettement plus solide, résistent aux 
chocs et aux infiltrations et projections d’eau et d’humidité que les plans normaux.  
Ces propriétés permettent également un montage affleurant de tables de cuisson et d’éviers, 
car l’évidement est réalisé dans la couche de fonction.  
 
 
Nouvelles façades et couleurs 
Nobilia élargit le champ des possibilités en matière de planification de cuisines tendances, 
designs et élégantes avec ces 9 nouvelles façades, ces 5 coloris Color Concept et ces 11 
nouveaux décors de plans de travail allant du confortable au pratique, de l’urbain au 
classique et du premier prix au haut-de-gamme.  
 
Les décors béton et céramique décontractés ainsi que les aspects métalliques glamours 
continuent d’être dans le vent et sont de ce fait en adéquation avec la nouvelle collection 
nobilia.  
Speed décor gris céramique vient compléter cette tendance pour matériau de cuisines de 
la gamme premier prix avec un décor correspondant dans le groupe de prix 1. Les plans de 
travail, joues et bandeaux de socles assorties permettent une conception homogène de tout 
l’environnement. 
 
Le décor béton gris ardoise complète déjà depuis l’année dernière les coloris Color 
Concept. Afin de répondre à la demande de nombreux clients, ce décor est désormais 
disponible en tant que décor de façade pour Riva ainsi que pour la planification de cuisines 
complètes du groupe de prix 2.  
 
Avec StoneArt, un nouveau programme de produits en stratifié vient compléter la tendance 
des décors en pierre grand format. Le décor gris ardoise se transforme en façade 
particulièrement esthétique et en un décor naturel grâce à la surface en trois dimensions 
unique de StoneArt. Avec le décor pierre grande surface avec inclusions claires, la 
tendance aux surfaces à la fois rustiques et élégantes se poursuit en s’inscrivant dans l’air 
du temps. Des joues et des plans de travail assortis à StoneArt ce décor sont disponibles 
dans la nouvelle variante Xtra. Ainsi, ce nouvel aspect pierre naturel peut être mis en scène 
de manière continue et parfaitement coordonnée. 
 
Le Color Concept invite lui aussi à associer des aspects métal et pierre. Les nouvelles 
couleurs offrent de nombreuses possibilités en la matière : Le décor Rouille dégage le 
charme brut du look used dans la cuisine, le décor pierre Caledonia apporte des touches 
captivantes aux nuances grises et Oriental est synonyme de glamour et d'élégance avec 
ses couleurs bronze et or. 
En plus de ces variantes, deux décors bois viennent s’ajouter aux coloris Color Concept : Le 
décor chêne Havelland confère aux cuisines une ambiance chaleureuse et confortable 
tandis que le décor chêne veiné apporte une touche de bois plus prononcée rappelant le 
style Hygge. 
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La personne désirant donner à sa cuisine un look professionnel encore plus cool trouvera 
dans notre décor issu du nouveau Metal Concept une réponse adaptée à ses besoins. Le 
décor Acier brossé apporte l'aspect acier inox caractéristique de ce style. Le look used de 
la surface est étudié et offre une touche de charme artisanal et industriel à la cuisine. 
Ce décor est polyvalent et peut être utilisé pour les façades d’élément haut, les joues, les 
habillages de crédence ou encore les panneaux et se laisse particulièrement bien combiner 
avec tous les tons unis, les décors pierre ou béton, mais aussi avec les décors bois. 
 
Les façades laquées conservent leur titre de best-seller. Les façades aux surfaces mates 
sont particulièrement prisées. nobilia étend également cette gamme avec quatre 
nouveautés.  
Fashion est également disponible dans les coloris les plus prisés blanc et magnolia. Les 
coloris magnolia et noir viennent compléter la palette des façades à cadre en laque mat du 
programme Sylt. Le modèle de façade noir s’adresse en particulier à un groupe cible jeune 
amateur de design, qui favorisent un look cottage moderne et surprenant.  
De plus, Sylt s’enrichit d’une nouvelle gamme de pilastres dans les trois coloris de façades. 
Il y a également du changement pour la façade à cadre York. La gamme en bois véritable du 
groupe de prix 9 intègre désormais le coloris Magnolia. 
 
 
L’ensemble décoratif 
Avec 11 nouveaux décors de plan de travail, les tendances actuelles sont encore plus faciles 
à mettre en scène. L’offre rassemble les 3 décors Xtra et les 5 nouveaux décors du Color 
Concept. À cela s'ajoutent les décors gris céramique, Limestone et chêne huilé. En outre, 
nobilia présent 15 nouveaux coloris de joues, 2 nouveaux systèmes de joues et 19 nouvelles 
poignées. 7 nouveaux habillages de crédence aux motifs tendances tels que les aspect 
maçonnerie ou métal sont les ingrédients idéaux pour créer une ambiance loft. 
 
 
Mises en scène confortables 
Les cuisines sont de plus en plus confortables, les frontières entre cuisson, repas et habitat 
sont devenues floues. Cette évolution se reflète dans la nouvelle collection nobilia, par de 
nombreux éléments de conception confortables. Des conceptions accueillantes, ludiques et 
légères sont très simples avec le nouveau système d'élément haut avec portes 
coulissantes par exemple. Il est librement planifiable et permet de nombreuses solutions 
personnalisées.  
 
Les nouveaux pans coupés panoramiques avec éclairage de série pour les planifications 
de demi-colonnes offrent aussi des possibilités captivantes. Avec leur garniture en verre, les 
vitrines élégantes constituent un présentoir idéal pour mettre en scène vos beaux objets 
favoris. Les nouveaux éléments bas avec étagère coulissante pour éléments bas et 
meubles pour plans de cuisson apportent de la légèreté à la conception de cuisine et 
permettent un accès rapide aux ustensiles de cuisine. Avec des bandeaux aux couleurs 
contrastées, ils attirent tous les regards. Et le bar qui revient à la mode trouve sa place dans 
les nouveaux éléments hauts à relevant de bar. 
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La nouvelle façade déco en verre Frame et les nouvelles couleurs de verre mat de Gap 
permettent de créer plus de transparence et de légèreté. Les nouveaux éléments hauts à 
abattants et la nouvelle construction des éléments à persienne sont également un plus 
pour la planification de cuisines modernes. Par ailleurs, les versions d'éclairage LED pour 
joues intégrées créent un nouvel éclairage d'ambiance qui fait son effet. Avec les nouvelles 
étagères à portes, l’espace de rangement est encore plus pratique dans les éléments bas 
et les armoires.  

En complément assorti aux nouveaux plans de travail Xtra, la gamme intègre des appareils 
électroménagers et éviers pour un montage affleurant. Avec les possibilités de découpes 
réalisées en usine destinées à un montage affleurant, nous proposons une fois encore aux 
distributeurs une solution complète auprès d’un même fournisseur. Ainsi, nobilia étend et 
confirme une nouvelle fois sont statut de fournisseur complet. 

La collection nobilia 2018 sera, disponible à partir du 1er octobre 2017. 
Les cuisines hauteur XL seront disponibles à partir du 1er janvier 2018. 

Salon interne nobilia 2017. 
Le salon interne nobilia se déroulera du 16 au 24 septembre 2017 à Verl. 
Heures d'ouverture : tous les jours à partir de 9 heures. 

Contact : 
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
Sonja Diermann 
Waldstraße 53-57 
33415 Verl 
Tél. :  + 49 5246 508 - 0 
Fax : + 49 5246 508 - 130 
info@nobilia.de 
Numéro justificatif requis. 


