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Salon interne nobilia 2017.  
nobilia X – Expanding the limits 
 

Des produits révolutionnaires et des designs tendance 
comme preuves de pouvoir d’innovation et performance  
Verl. Le pouvoir d’innovation, la diversité et la performance sont des caractéristiques 
intrinsèques de nobilia, qui, cette année encore, sont mises en avant sur le salon 
interne, à travers des produits révolutionnaires, une multitude de designs tendance et 
des nouvelles solutions fonctionnelles. C’est avec le slogan « nobilia X – Expanding 
the limits » que ce grand leader se présente comme synonyme de progrès dans tous 
les domaines de compétence de la conception de cuisine. Le salon interne nobilia se 
déroulera du 16 au 24 septembre à Verl-Sürenheide, dans le centre d'exposition 
propre à notre entreprise. Plus de 10 000 visiteurs venant d'Allemagne et de l'étranger 
sont attendus pour la présentation de la collection 2018.  
 
C'est au sein d'une exposition totalement repensée sur une surface de 4 000 m² que ce 
public de professionnels pourra pleinement s’informer sur les dernières innovations et 
nouveautés de nobilia. 75 cuisines laisseront place à l’inspiration, avec des solutions idéales 
pour différents cadres de vie et exigences. Avec des conceptions s’étendant sur 4 à 
55 mètres carrés, nobilia se démarque avant tout par la présentation de plans en grandeur 
nature. 
 
Une nouvelle dimension de caisson XL fait son entrée comme élément incontournable de la 
nouvelle collection. Dès le début, nobilia n’hésite pas à promouvoir ses points forts en 
matière d’espaces de rangement et de conception de cuisine sur mesure. En effet, une 
immense loge XL vient arborer l’entrée, attirant l’attention des visiteurs dès leur arrivée. 
Ensuite, les visiteurs pénétreront dans le salon à travers un sas placé dans l’obscurité, au 
sein duquel ces derniers pourront expérimenter la nouvelle dimension XL à travers une 
projection laser.  
 
Ce public de professionnels sera alors parfaitement disposé à découvrir les 12 cuisines dans 
la nouvelle dimension XL, qui les attendent dans la première partie du hall. Les 
aménagements sont réalisés sur la base de plans en différentes dimensions, permettant de 
mettre en avant la grande flexibilité de la nouvelle dimension XL. Outre la dimension XL, 
deux autres aménagements en dimension maxi seront à ne pas manquer. 9 cuisines de la 
gamme Line N sans poignée et un aménagement de style industriel viennent parfaire la 
zone.  
 
Dans les allées du hall 1, les visiteurs pourront profiter d’un aperçu de l’étendue de l’offre en 
matière de dimensions de caissons, lesquels seront présentés sous forme de blocs 
rectangulaires acryliques.  
 
Dans la deuxième partie du hall, les visiteurs seront invités à faire une petite pause dans le 
tout nouveau café doté d’un espace lounge. En outre, 17 configurations plus compactes 
démontreront la variété de conception de la nouvelle collection. Dans ces aménagements, 
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des éléments confortables viennent davantage estomper les limites entre les différentes 
pièces à vivre. Les visiteurs bénéficieront d’une multitude de suggestions d’aménagement 
pour les zones de transition avec le salon, la salle à manger et le bureau.   
 
 
En outre, le hall 2 met en scène un studio cuisine entièrement équipé, lequel a été conçu sur 
la base de découvertes récentes dans le cadre d’un travail de fin d’études en architecture 
d’intérieur. 6 configurations de grande envergure répondant à des exigences élevées y 
seront présentées, auxquelles s’ajoute une immense zone réservée aux modèles, au 
multimédia et à la présentation EDI. Par conséquent, le studio cuisine répond parfaitement 
aux besoins des spécialistes en cuisines.  
 
Une exposition spéciale inspirante attirera l’attention sur de belles cuisines pratiques offrant 
un confort optimal sur de petites surfaces. 11 cuisines et une buanderie y seront présentées. 
Des solutions convaincantes pour de petits appartements, développées sur 4 et 6 mètres 
carrés seulement, seront à ne pas manquer. Ces dernières sont axées sur des éléments de 
la vie réelle, tels que des plafonds mansardés et des couloirs. 
 
Quant au hall 3, ce dernier se distingue par ses cuisines de maison de campagne, lesquelles 
sont délimitées par un nouvel aménagement du sol et du plafond. Dix cuisines de maison de 
campagne attrayantes y seront présentées avec des styles différents, allant de cuisines 
classiques à un style typiquement anglais, en passant par des variantes modernes. En 
matière d’assises, on retrouve des solutions pour table, comptoir et bar, dignes de grandes 
cuisines. 
 
Nouvellement aménagée, la zone de luxe noblessa abrite cinq cuisines de qualité. Les 
conceptions se distinguent par des détails exclusifs caractéristiques d’un niveau de vie 
élevé. Les décors en bois et les murs en mousse donnent au showroom un look naturel et 
confortable. 
 
La troisième zone accueille également la place de marché, avec la présentation de tous les 
appareils et accessoires de nobilia.  
Dans son laboratoire d'essais CQ (Contrôle Qualité) tout en verre, nobilia permet à ses 
partenaires de jeter un regard en coulisses. Des experts du Contrôle de la Qualité 
fournissent, de manière détaillée, des renseignements sur les nouveaux matériaux, les 
ferrures, leurs particularités, sur les procédures d'essai réalisées et révèlent les ficelles et les 
petits trucs pour le montage. Par ailleurs, plusieurs fois par jour, les visiteurs pourront 
assister en direct au montage affleurant de plaques de cuisson et d’éviers, lequel est rendu 
possible grâce au nouveau plan de travail Xtra à la structure multicouche. 
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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 9h00. 

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. 


