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Collection nobilia 2020.
space it up.

Un design attractif, des produits innovants et de nouvelles
fonctionnalités élargissent votre liberté de planification
Verl. Avec le slogan « space it up », la collection nobilia 2020 enchante grâce à de
nouveaux concepts d’aménagement magnifiques tout en faisant des miracles pour les
petits espaces. En donnant plus de liberté de planification pour la cuisine, la salle de
bain et les pièces à vivre, il y a alors plus d’espace de rangement pour les
aménagements sans poignée et l’utilisation de l’espace intérieur des tiroirs est
optimisée avec un système de rangement exclusif. Avec cette collection, nobilia a
élargi considérablement ses concepts de design et de solutions pour l’habitation
globale. Outre le point fort qu’est la cuisine, nobilia a également renforcé en particulier
l’espace salle de bain. Un large choix parmi les nouveautés vous invite à un
aménagement créatif : on compte 11 nouvelles façades, 4 nouvelles gammes, 6
décors de plan de travail, 15 nouveaux coloris de joue, 4 nouveaux habillages de
crédences avec des motifs et 15 nouvelles poignées.
space it up
Comment aménager les pièces de façon attractive mais également fonctionnelle ? nobilia a
trouvé la réponse parfaite à cette question. Les concepts de planification globale pour la
cuisine, la salle de bain et les pièces à vivre conjuguent parfaitement les exigences du
design moderne avec les exigences pratiques de planification. Une meilleure utilisation de
l’espace disponible est au centre de la collection. La gamme LINE N considérablement
élargie offre des possibilités optimisées, avec notamment le design sans poignée disponible
désormais au format XL orienté vers le rangement. De plus, une hauteur XL spéciale pour
les demi-colonnes complète la gamme, tant pour la gamme LINE N que pour la gamme
standard.
Plus d’espace de rangement, mais pas seulement. Un espace de rangement mieux structuré
est également possible avec la nouvelle collection. C’est ce que propose le système de
rangement pour coulissant SpaceFlexx® uniquement disponible chez nobilia. Il dispose de
séparations flexibles nesttex® Inside qui s’adaptent sans problème aux différentes tailles et
formes de vos objets. Les bocaux et autres ustensiles de cuisine se rangent clairement et de
façon sure dans les tiroirs et les coulissants. SpaceFlexx® peut être monté dans tous les
tiroirs nobilia de plus de 60 cm de large.

Nouvelles façades et couleurs
Avec les nouvelles façades, couleurs et les nouveaux décors, des aménagements tendances
peuvent être réalisés pour tous les prix et pour tous les styles de vie. Du charme industriel
branché au style cottage confortable en passant par un design épuré ou la nouvelle
opulence, tout est possible. La tendance des tons gris, de l’aspect béton et des surfaces
sombres se poursuit également. La teinte rouge rouille foncé et roseau gris-vert dans un
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espace cottage apportent de la couleur dans la collection. Chez les bois, le chêne est encore
le favori. De nouvelles technologies de matériaux améliorent la fonctionnalité ou créent une
nouvelle forme d’authenticité.
Deux nouveaux décors agrandissent le choix dans la gamme Structura, qui se rapproche du
vrai bois au niveau visuel et au toucher avec ses pores synchrones. Le chêne Sierra est un
décor chaud aux veines prononcées dans des teintes médium. Son effet est chaleureux et
moderne. Le chêne Sierra s’accorde très bien avec tous les coloris unis actuels, du plus
foncé au plus clair. Le chêne Sierra peut également être livré en tant que nouveau coloris
de caisson et permet ainsi une planification avec un effet d’unité. Le chêne Nero est un
décor noir très élégant qui se distingue par un veinage fin et vertical. Il suit la tendance du
design de cuisine élégant aux teintes sombres et est taillé sur mesure pour les goûts d’un
public international prononcé. Ces deux nouveautés sont disponibles en variante LINE N ou
avec poignée.
Le nouveau programme Easytouch mise sur les surfaces foncées tendances sur lesquelles
les avantages de ses produits sont dévoilés. Il marque en particulier un point avec un
revêtement anti-trace de doigts sur lequel les marques de doigts ne sont pas visibles. Une
couche fonctionnelle particulière le rend extrêmement résistant. Les façades en laque
laminate ultra-mat impressionnent par leur toucher velouté. Il n’y a pas que les propriétés
des matériaux qui sont uniques, le design est aussi un vrai plaisir. Easytouch rencontre
parfaitement l’esprit du temps avec les coloris noir graphite et rouge rouille. Easytouch
peut se planifier avec ou sans poignée.
Flash, notre façade à succès, est désormais disponible en gris ardoise brillant. Avec
Flash, vous pouvez également réaliser des planifications décontractées dans des nuances
sombres. La façade en laque laminate est disponible avec des poignées ou en version LINE
N.
Depuis l’année dernière, le gris pierre fait partie de la gamme des teintes de gris qui se sont
solidement établies dans le design des cuisines. La nuance claire a très bien été acceptée
sur le marché. Elle enrichit la collection avec désormais deux autres façades : d'une part
dans la gamme best-seller Fashion et d’autre part dans le nouveau programme Gent. Chez
Gent, il s’agit d'une façade de cottage moderne en laque laminate et avec des rainures
verticales. Grâce aux nuances tendances et la linéarité accentuée, Gent permet de
nouvelles mises en scène particulièrement urbaines.
Une autre nouveauté dans le cottage est la façade à cadre Kansas. Dans le nouveau décor
chêne Sierra et avec l’environnement approprié, elle est la base idéale pour des solutions
particulièrement confortables. Le programme cottage lancée en 2018 Cascada s’agrandit
avec les tons blanc et roseau. Roseau est un vert moderne avec de légères touches de
gris, ce qui confère au style cottage une nouvelle attractivité et fraîcheur. La couleur
tendance s’accorde avec les tons blancs et gris ainsi qu’avec le noir, l’anthracite et les bois.
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Les cuisines en aspect béton et ciment incarnent un style de vie moderne, jeune et urbain.
nobilia complète ses façades très appréciées dans cet espace grâce à un nouvel élément
clé : la façade Cemento et gris ciment laqué, une imitation béton particulièrement
authentique avec des surfaces inégales, des traces de truelles et des poches d’air. Dans un
processus de fabrication élaboré, Cemento acquiert un caractère artisanal. Chaque façade
est différente. L’authenticité est en symbiose parfaite avec la facilité d’entretien d’un décor.
Environnement attractif :
6 nouveaux décors de plan de travail permettent une mise en scène cohérente et
passionnante. Le décor chêne Artisan est également disponible comme plan de travail
Xtra exclusif et particulièrement robuste. Le plan de travail Xtra raffiné s’est établi
durablement sur le marché grâce aux excellentes propriétés de ses matériaux et plus
particulièrement grâce à sa robustesse.
nobilia présente également 15 nouveaux coloris de joue et 15 nouvelles poignées. En ce
qui concerne les poignées, la tendance au noir, au titane et à l’anthracite s’inscrit dans la
lignée de l’aspect industriel et des surfaces sombres. Trois nouvelles poignées en blanc, gris
pierre et gris ardoise peuvent être utilisées pour des planifications ton sur ton minimalistes
ou pour mettre des accents forts. Autre nouveauté, nobilia propose des poignées à visser à
l’aspect acier inox et en noir, qui représentent une alternative intéressante en termes de prix
par rapport aux poignées classiques.
Quatre nouveaux habillages de crédence permettent encore plus de diversité. Avec vos
décors en murs en pierre, en pierre concassée ou carreaux, vous embrassez les tendances
actuelles. Pour ces décors, nobilia coopère avec l’entreprise Rasch qui fournit le papier peint
assorti à la gamme et permet ainsi des aménagements avec un effet d’unité.
Les éléments en verre confèrent aux aménagements un look raffiné. Les nouvelles joues en
verre design, qui servent de fermeture latérale pour les éléments de cuisine et les îlots, sont
particulièrement attrayantes. Avec leur caractère de vitrine, elles attirent l’œil. Elles sont
disponibles en vitre claire et en verre gris ainsi qu’avec de l’éclairage. L’élément haut vitré
Square est complété par une version en verre noir avec un cadre en aluminium noir qui
met des accents particuliers dans les conceptions avec des surfaces sombres.
Un nouvel élément bas coulissant dans le style cottage augmente la liberté de planification
pour les éléments bas. Une caractéristique est un panneau en chêne massif attractif avec un
aspect lamellaire.
Au niveau du socle vient se rajouter une plinthe à lamelles en aluminium comme nouvelle
option. Elle est particulièrement recommandée si vous utilisez des dispositifs aspirants, où
une bonne ventilation par le socle augmente le confort. Plusieurs nouvelles options
d’éclairage et de prises, un cadre bas pour meubles pour plan de cuisson, une solution
pratique et propre pour recouvrir les découpes de siphon et bien plus encore parfont la
gamme des nouveautés.
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Solutions globales pour la salle de bain
La gamme pour salle de bain a été très bien acceptée sur le marché et a été développée
considérablement avec la nouvelle collection. Outre les éléments pour lavabo, les consoles
et les armoires Midi typiques des salles de bains complètent le choix de mobilier.
Suspendus au mur et plus hauts que les éléments bas normaux, ils apportent légèreté et
chic dans la salle de bains, tout en offrant un espace de rangement pratique. L’extension de
la gamme LINE N salle de bain sans poignée offre encore plus de possibilités de
planification.
Il existe de nombreuses options dans la catégorie des armoires à glace. Elles sont
disponibles dans 5 largeurs et peuvent être complétées individuellement par des
équipements supplémentaires tels que des prises et des éléments d’éclairage. Toutes les
largeurs courantes et les caractéristiques des équipements sont couvertes.
En plus des 2 lavabos à encastrer, la collection comprend également 5 meubles-lavabos
exclusifs en composite minéral. Ils couvrent toute la largeur des éléments bas des meubleslavabos et sont fabriqués sur mesure pour nobilia. Une large gamme d’accessoires tels que
porte-serviettes, robinetterie et bien d’autres encore permettent d’obtenir des meubles de
salle de bains d’un fournisseur unique.
La collection 2020 de nobilia sera disponible à partir du 1er octobre 2019.
Journées portes ouvertes nobilia 2019
Les journées portes ouvertes de nobilia se dérouleront du 14 au 22 septembre 2019 à Verl.
Horaires d’ouverture : tous les jours à partir de 9h.
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