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Collection nobilia 2019.  
more than kitchen. 

Planification globale avec nobilia - des solutions modernes 
et intelligentes pour la cuisine, la salle de bains, la garde-
robe et plus encore 

Verl. Sous le slogan « more than kitchen », la collection 2019 de nobilia conquiert 
encore plus d’espaces de vie. En plus de la cuisine, de la salle à manger et du séjour, 
l’entreprise présente également des solutions attractives pour la buanderie, la garde-
robe et la salle de bains. Le programme pose ainsi de nouveaux jalons en matière de 
polyvalence et propose des possibilités passionnantes pour un design intérieur 
global. De plus, la multitude de nouveautés permet une grande liberté pour les 
planifications modernes et personnalisées. Neufs nouvelles façades avec chacune 
deux compléments pour les coloris de caisson et de Color Concept, neufs nouveaux 
décors de plan de travail, douze nouveaux coloris de joue, neuf nouveaux habillages 
de crédence à motifs et 14 nouvelles poignées comblent tous les désirs de 
conceptions tendance.  
 
more than kitchen 
La tendance à l’urbanisation est toujours d’actualité. En conséquence, l'espace de vie dans 
les villes est toujours plus étroit. Des concepts permettant de créer un espace de vie 
confortable même sur une petite surface sont donc demandés. Les conceptions ouvertes 
sont très souvent la solution : cuisiner, manger, vivre et travailler fusionnent de manière 
harmonieuse. Pour répondre à ces exigences, nobilia offre un grand nombre de solutions 
agréables et fonctionnelles pouvant être adaptées avec flexibilité aux conditions individuelles 
et utilisant les espaces de manière optimale, le tout totalement dans l'air du temps. La 
cuisine devient de plus en plus le cœur de la maison. Avec la nouvelle collection de nobilia, 
son design peut être reporté sans problème sur tous les espaces de vie. Les solutions 
esthétiques et pratiques enchantent même dans l’entrée et dans la salle de bains. 
 
Nouvelles façades et couleurs 
Avec les nouvelles façades et les nouveaux coloris Color Concept et décors de plans de 
travail, les tendances d’aménagement actuelles peuvent être mises en scène de manière 
attractive. Du style industriel cool au style cottage chaleureux en passant par l’élégance 
épurée, tout en possible.  
 
Le nouveau programme se montre inspiré par un art de vie très répandu pour lequel la 
volonté d’adopter un style de vie urbain s’associe à la soif de naturel. Cela se reflète dans 
les nouvelles surfaces. En plus des décors bétons, pierre et bois, les aspects acier et marbre 
viennent enrichir la sélection.  
 
Chez nobilia, le design prestigieux commence dès le segment premier prix. Avec la Speed 
en décor béton noir, le look béton très demandé peut continuer d’être réalisé dès le groupe 
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de prix 1. Les plans de travail, joues et bandeaux de socles assortis permettent une 
conception homogène de l’ensemble de l'espace décoratif. 
 
Il existe un décor pierre supplémentaire pour StoneArt avec le décor ardoise gris pierre. 
Le programme en version stratifiée (adaptée au plan de travail Xtra) a remporté un franc 
succès lors de son introduction sur le marché avec la dernière collection. L’ardoise gris 
pierre est un ton de gris clair très apprécié sur le marché. La surface tridimensionnelle 
confère à la façade une authenticité particulière, et ce tant au regard qu’au toucher. Les 
joues et les plans de travail assortis en version Xtra permettent de réaliser une esthétique de 
pierre naturelle homogène. 
 
Un élément clé de la collection est la nouvelle façade en laque laminate inox en décor acier 
brossé. Son look cool et technique est la base idéale pour les planifications jeunes et 
urbaines au charme industriel. Qu’il soit utilisé en tant que solution globale élégante ou en 
tant que touche attractive, l’inox donne un look pro à chaque cuisine et peut être employé de 
diverses façons. Même les planifications LINE N sans poignées sont possibles. Les joues et 
les socles assortis pour l’agencement de l’ensemble décoratif complètent le programme. 
  
Le bois est encore et toujours un élément important pour les cuisines de rêve de différents 
styles. Les décors chêne en particulier, en différentes variantes, sont toujours dans la 
tendance. Dans le programme Riva, deux nouvelles versions sont désormais disponibles : le 
chêne Somerset est un décor finement dessiné pour des planifications prestigieuses et 
particulièrement élégantes. Le chêne Dakota enrichit l’éventail d’un coloris foncé avec des 
tons gris qui peut être interprété avec une grande modernité. Dans le programme Structura, 
le chêne Havane dans des teintes medium diffuse une chaleur et un effet naturel hors pair. 
Grâce à son caractère sensoriel et authentique, il crée une atmosphère de bien-être 
particulière. 
 
En tant que coloris tendance pour l’aménagement intérieur, le gris a toujours la cote et s’est 
établi durablement dans la conception de cuisine. Ainsi, deux nouvelles façades en laque 
laminate gris pierre viennent compléter le programme. Il s’agit ici de la célèbre Touch en 
super mat et d’une façade à cadre issue du nouveau programme cottage Cascada. Grâce 
à ses détails d’ensemble décoratif adaptés, ce programme offre toutes les conditions pour 
des cuisines cottages modernes et est également disponible dans la variante XL axée sur 
l'espace de rangement. 
 
En outre, une façade en laque laminate en blanc alpin brillant complète le programme à 
succès Flash. Pour 2019, l’ensemble de la gamme de façades de Flash est également 
disponible en tant que cuisine Line N sans poignée. 
 
Le marbre est devenu un nouveau matériau de prédilection dans le design intérieur. Dans la 
cuisine, on peut donc également apporter des touches captivantes et pleines de styles. Pour 
cela, le Color Concept propose deux nouveaux décors : le marbre de Carrare en tant que 
variante claire ou le marbre de Teramo en tant qu’alternative foncée. Ces deux beaux 
décors ont un effet naturel tout en apportant un soupçon de luxe à l’aménagement. 
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Un ensemble décoratif moderne 
Neuf nouveaux décors de plan de travail permettent des mises en scène variées et en 
plein dans la tendance. Deux nouveautés viennent enrichir la gamme des plans de travail 
Xtra exclusifs : en plus du décor ardoise gris pierre et à la demande de plusieurs clients, un 
décor bois vient compléter la gamme Xtra avec le décor Mixwood. Le plan de travail Xtra 
innovant s'est établi avec succès sur le marché et a reçu le prix « KüchenInnovation des 
Jahres 2018 » (innovation cuisine de l’année 2018) et le Red Dot-Award au cours de l'année.  
En outre, nobilia présente 12 nouveaux coloris de joues et 14 nouvelles poignées. Une 
grande partie des poignées sont dans les coloris noir ou en anthracite pour correspondre 
parfaitement au look industriel. Outre le métal, la fonte est un autre matériau du programme. 
Neuf nouveaux habillages de crédence avec des motifs de paysages ou de villes, des 
carrelages mosaïques foncés, des épices ou des nuages de mots constituent un atout 
supplémentaire pour des conceptions modernes. 
 
Étagères avec système 
Les étagères sont devenues un thème essentiel des concepts d’intérieur modernes. Avec la 
nouvelle collection de nobilia, cette tendance peut être réalisée en toute facilité. Deux 
nouveaux systèmes de modules d’étagères modulaires offrent un grande liberté pour des 
conceptions personnalisées. Infinity, avec son cadre en aluminium noir ou en aspect acier 
inox discret, apporte du charme industriel à l’ambiance. Le système peut être combiné avec 
54 décors.  
 
Backlight, un système prestigieux pour un design intérieur global et moderne, est encore 
plus varié. Backlight permet une planification flexible et fait disparaître les frontières entre les 
espaces de vie. Des détails innovants, un design élégant et de nombreux détails pratiques 
font de Backlight un système parfaitement adapté à l'agencement des penderies, dressings 
ou salles de bains en plus de celui de la cuisine, grâce à une vaste gamme de modèles 
composée de tablettes d’étagère, de tablettes en verre, de barres de penderie, de boîtes en 
bois et à plantes ainsi que d'éléments bas à suspension murale. Pour créer une « jungle 
urbaine » personnalisée, les tablettes d’étagère peuvent même être équipées d’un éclairage plante 
LED. 
 
Solutions chaleureuses pour la salle de bains 
Les salles de bains sont de plus en plus considérées comme des oasis de bien-être au 
caractère chaleureux. Un ameublement bien pensé et moderne doté d’un espace de 
rangement suffisant est donc toujours plus important dans la salle de bains. Ces exigences 
en matière de design et de fonctionnalité sont parfaitement remplies par les produits de 
nobilia. L’entrée dans le segment des salles de bains est donc un développement logique : 
avec la collection 2019, une gamme indépendante d'armoires de salle de bains et de 
lavabos ainsi que des lavabos et des robinets viennent compléter l’offre. Une fois encore, 
nobilia apporte aux distributeurs une solution complète d’un fournisseur unique.  
 
Les éléments bas pour planifications de salle de bain ont été contrôlés avec succès par le 
TÜV Rheinland et remplissent les exigences en vigueur du label RAL-GZ 430. Les meubles 
de salle de bains de nobilia sont disponibles dans tous les coloris de façade et de caisson. 
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Des buanderies astucieusement planifiées 
La cuisine prend de plus en plus d’importance dans les concepts d’habitation modernes. Elle 
est toujours plus considérée comme l’espace de vie central et le lieu de rencontre. En plus 
de la fonctionnalité, une ambiance chaleureuse joue un rôle central. Les planifications 
arrangées de manière modulaire, les solutions d’étagères ouvertes et la réduction à 
l’essentiel sont donc caractéristiques du style des nouvelles cuisines modernes et axées sur 
le design. Souvent, la transparence et la légèreté de ces planifications ne s'accordent pas 
avec les machines à laver ou les placards à balais. Ils peuvent être déplacées à la cave mais 
ne sont alors pas à portée de main au quotidien. En outre, rares sont les maisons 
individuelles ou les appartements encore équipés d’une cave. Cela conduit à un retour de la 
buanderie.  
Avec une offre élargie de planifications de buanderie, la collection 2019 offre toutes les 
conditions pour un agencement optimal et ergonomique de cette pièce. Une vaste gamme 
de modèles et un grand nombre d’accessoires pratiques permettent de créer des 
planifications astucieuses sur une petite surface, par exemple pour l’entretien du linge. Les 
solutions pour les machines à laver et sèche-linge installés en hauteur sont testées par le 
TÜV et ont reçu le label de qualité GS pour la sécurité testée. 

Les nouveaux accessoires offrent de la valeur ajoutée 
De plus, de nombreuses nouveautés viennent compléter la collection 2019 de nobilia dans le 
détail. Les nouvelles façades vitrées Flat dans trois variantes tendance ou les portes à 
ajourage bois York peuvent par exemple être utilisées comme accroche-regard. Pour des 
cuisines encore mieux rangées, la solution idéale est l’utilisation de coulissants d’étagère 
intérieure ou d’étagères de crédence avec relevants, derrière lesquelles les appareils et 
ustensiles de cuisine peuvent être rangés. Les nouvelles tablettes waterproof résistantes à 
l’eau pour les éléments bas d’évier et de lavabo apportent une sécurité supplémentaire. 
Grâce à la nouvelle colonne de levage principale FlexMotion, les tables sont flexibles et 
réglables en hauteur en appuyant sur un bouton.  

La collection nobilia 2019 sera disponible à partir du 1er octobre 2018. 

Salon interne nobilia 2018. 
Le salon interne nobilia se déroulera du 15 au 23 septembre 2018 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. 


