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Collection nobilia 2021.  

Tourné vers demain. 

Des décors tendance, des améliorations innovantes de la 

qualité et des partenariats exclusifs en matière d'appareils 

sont les points marquants 

Verl. Avec la collection 2021, nobilia fait comme à l’habitude preuve d’une bonne 

connaissance des besoins du marché. Le commerce bénéficie d'un programme de 

nouveautés pour la cuisine, la salle de bains et l’habitat parfaitement adapté à ses 

besoins. Avec les nouveautés 2021, nous avons mis l’accent en particulier sur les 

décors tendance, une grande diversité de possibilités de planification, une ligne unique 

et cohérente, le tout complété par des améliorations qualitatives innovantes dans les 

détails. L'abondance de nouveautés ouvre également une plus grande liberté de 

création pour l’agencement de l’environnement et dans la gamme de modèles et 

d’accessoires.  

De nouvelles coopérations avec BORA et Samsung garantissent une offre attractive et 

en partie exclusive dans la commercialisation intégrale.  

 

 

Passage à une nouvelle trame  

 

Tourné vers demain. Cette année, nobilia franchit une nouvelle étape logique avec le passage 

à une nouvelle trame. Cette étape combine des lignes encore plus cohérentes avec une plus 

grande sécurité de planification et un espace de rangement accru. Les planifications seront de 

ce fait encore plus personnalisées et flexibles à l'avenir et confèreront un aspect global raffiné 

dans la cuisine, la salle de bains et l’habitat.  

 

Pour un aspect particulièrement rectiligne sans poignée, la hauteur Maxi est désormais 

également disponible avec des façades continues. La gamme de modèles a été complétée de 

manière large. Ainsi, la hauteur Maxi est maintenant disponible comme troisième hauteur 

d'élément bas à part entière, en plus des hauteurs standard et XL. Avec sa hauteur de caisson 

de 864 mm, la hauteur maxi offre un espace de rangement maximal dans la zone des éléments 

bas. 

 

Pour apporter une symétrie parfaite dans la cuisine, la taille 864 est également disponible 

comme nouvelle hauteur d’élément haut 3. Ainsi, la ligne de hauteur des éléments bas Maxi 

est reprise dans l'élément haut. Les hauteurs d’armoires colonnes et d’éléments à poser 

assorties complètent la nouvelle ligne.  

 

En outre, la nouvelle profondeur latérale de 350 mm offre plus d'espace dans les éléments 

hauts pour tous les éléments hauts et éléments à poser. La gamme d'éléments hauts bénéficie 

sur le plan technique d’un nouveau système de suspension pour élément haut invisible. Ce 

système de suspension assure une capacité de charge élevée et offre une possibilité de 

réglage invisible avec un montage et un ajustage faciles. 
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Façades et coloris 

 

Six nouvelles façades suscitent des envies d’aménagement. Une teinte béton attrayante et un 

décor bois foncé viennent s’ajouter aux coloris naturels et à un aspect verre élégant. Ils 

peuvent être utilisés pour mettre en œuvre toutes les tendances particulièrement demandées 

et les présenter sous un jour nouveau.  

 

Le charme industriel reste très apprécié. Les aspects béton sont un « must » à cet égard. Le 

nouveau Terragrau de Riva répond parfaitement à l’esprit du temps. Il a un effet chaud et 

naturel tout en possédant un facteur « cool » élevé.  

 

Le nouveau Riva décor noyer répond également à ce désir accru de naturel et incarne 

l'élégance pure. Le jeu de coloris et la profondeur de ce décor noyer sont soulignés par les 

pores discrets et la surface mate. L’orientation du décor est verticale et donne visuellement 

l’impression d’un placage. Les pores tactiles sont discrets. La combinaison de la structure fine 

et de la surface mate a l’aspect d’un placage véritable. Les inclusions noires dans le décor 

offrent une combinaison harmonieuse avec les éléments en coloris graphite ou noir.  

 

La réussite de la gamme de laques laminates ultra-mates Easytouch se poursuivra en 2021. 

La microstructure spéciale de la surface Easytouch offre un toucher ultra-mat caractéristique 

et confère les propriétés pratiques anti-traces de doigts des façades. La gamme est désormais 

également disponible dans le coloris le plus vendu : le Blanc alpin. Elle est complétée par une 

nouvelle teinte sable doux pour des planifications chaudes et terreuses. Avec sa touche de 

confort, il transforme la maison en une oasis de bien-être.  

 

Avec Nordic en finition laque blanche véritable, une autre façade à cadre moderne complète 

le segment des cottages. Son aspect sobre et harmonieux apporte une touche de mode de 

vie scandinave dans la cuisine. Des portes vitrées à cadre aux lignes droites ou des portes 

vitrées à croisillons filigranes avec différents types de verre laissent de la place aux 

préférences de chacun.  

 

La façade à aspect verre Artis de haute qualité en Titanio mat fait son entrée comme 

élément incontournable de la nouvelle collection. La façade et les joues sont en verre 

polymère. Contrairement aux façades en verre véritable, Artis est donc disponible pour toute 

la gamme de modèles, à de rares exceptions près. Le revêtement polymère translucide produit 

un effet de profondeur particulier grâce au chatoiement métallique, qui est encore accentué 

par la finition chanfreinée des chants. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bains ou l’habitat, 

Artis confère aux planifications une élégance et une valeur particulières.  
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Environnement attractif 

 

Le nouveau décor de caisson noir mat met particulièrement en valeur les conceptions 

d’intérieur axées sur le design. Ce décor correspond à un style de vie moderne et est 

particulièrement élégant. La palette de couleurs attrayante convient aussi bien aux 

planifications monochromes qu'à la combinaison avec des teintes de bois sombres et veinés. 

Les aménagements globaux pour la cuisine, la salle de bains et l’habitat avec le nouveau décor 

sont une réussite à eux seuls. 

 

Quatre nouveaux décors de plans de travail complètent parfaitement la nouvelle gamme 

de façades : Décor béton gris terra, Décor noyer, Noir structuré et, dans la gamme des 

plans de travail Xtra, un Décor dolérite. De plus, tous les plans de travail Xtra de 38 mm 

d'épaisseur bénéficient d’une amélioration innovante : ils recevront en standard la surface 

antibactérienne microPLUS® à partir de 2021.  

 

Les nouveaux plans de travail en quartz dans les compositions de coloris combinables à 

volonté Epic White, Epic Raw et Epic Black permettent des planifications encore plus 

élaborées. Les plans de travail sont disponibles en 38 mm ou 12 mm d’épaisseur Le matériau 

impressionne par son aspect naturellement esthétique, est extrêmement robuste et 

imperméable même sans imprégnation. C'est pourquoi il est prédestiné à une utilisation dans 

la cuisine ou la salle de bains. Les tables de cuisson et éviers à encastrer sont planifiables 

avec un montage à fleur ou posés. Le plan de travail en quartz est livré en une seule fois avec 

la commande et dans le délai de livraison standard.  

  

De plus, nobilia présente un nouveau système de joues ultra-fines de 10 mm d'épaisseur. 

Associé aux tablettes de recouvrement de mêmes dimensions ou au plan de travail en quartz 

de 12 mm d'épaisseur, il permet de planifier un cadre raffiné et donc un caractère encore plus 

noble. Dans l'habitat, les joues étroites soulignent l'atmosphère chaleureuse. Elles apportent 

une légèreté particulière aux cuisines et aux salles de bains. Le système est disponible dans 

toutes les catégories de décors.  

 

Cinq nouveaux coloris de joues et douze nouvelles poignées élargissent également la 

liberté de planification. Les sept nouveaux habillages de crédence permettent de créer des 

ambiances particulières. Leurs motifs géométriques, décoratifs et floraux correspondent 

exactement aux tendances de style en vogue.  

 

 

 

Gamme de modèles et d’accessoires 

 

L'élément vitré extra-haut Flat est un atout visuel pour la maison. Avec son bel aspect de 

vitrine et une hauteur de 1296 mm, il apporte un « plus » aux planifications. Il est disponible 

en trois coloris. Les tablettes de même hauteur offrent des options supplémentaires.  
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Les éléments à poser avec persienne sont désormais disponibles dans trois nouveaux 

coloris de persiennes : Noir, Blanc alpin et Gris ardoise. Il est ainsi possible de réaliser des 

conceptions ton sur ton. Pour les petits budgets, l'élément haut Climber est désormais 

également disponible en version mécanique.  

 

Les étagères brisent les principes de planification globale et offrent un supplément de 

personnalisation dans la maison. Elles s'intègrent désormais de manière encore plus 

harmonieuse à l’aménagement puisqu'elles sont à fleur en façade de manière standard avec 

la nouvelle collection. Sur demande, elles peuvent également être livrées avec des tablettes 

amovibles réglables. 

 

La nouvelle desserte Serve est une solution intelligente pour les besoins d'espace 

supplémentaires. Si un espace de travail ou de rangement supplémentaire est nécessaire, le 

compagnon mobile et flexible est rapidement disponible, que ce soit dans la cuisine, à la table 

à manger ou près du grill. Il rend également de grands services comme chariot de bar. Le 

cadre métallique noir peut être personnalisé avec des tablettes de recouvrement dans de 

nombreux décors et coloris. Grâce aux accessoires comme des supports de rouleaux de 

papier ou des étagères fonctionnelles, Serve est encore plus pratique. Après utilisation, il se 

replie et se range facilement. Les accessoires peuvent être placés sur des supports dans la 

cuisine.  

 

nobilia propose de nouveaux articles exclusifs dans le domaine des éviers à encastrer et de 

la robinetterie. Il s'agit notamment du poste de travail Best 360, évier à encastrer 

comprenant un tapis pour évier, un égouttoir vaisselle et un bac à légumes. Il est en 

KERATEK® PLUS. Ce matériau composite de grande qualité est particulièrement résistant, 

se nettoie très facilement, possède une surface ultra-compacte Soft-Touch doux et un aspect 

esthétique. Le mitigeur ALILA est également un article exclusif, disponible en chrome, 

aspect acier inox, noir mat et aspect doré. Les deux articles portent la marque nobilia et 

rendent ainsi la marque encore plus présente.  

 

Globalement, la gamme d’éviers a été élargie, notamment par de multiples petites 

solutions. Une nouvelle pierre d'évier chic pour les cuisines cottage vient s’ajouter à la 

gamme. Pour la première fois, les mitigeurs de la marque Grohe sont inclus dans la gamme.   

 

 

Gamme d’appareils électroménagers 

 

Dans le domaine de l’électroménager, nobilia a encore renforcé sa position avec deux 

nouveaux partenariats. La nouvelle coopération avec Samsung, qui concerne la 

commercialisation intégrale de 35 appareils, est tournée vers l'avenir. Samsung répond aux 

souhaits d'un public amateur de design et de technologie sans négliger les habitudes d'autres 

groupes cibles. Par exemple, les appareils de la gamme Infinite Design peuvent être 

commandés par le toucher sur l'écran couleur intuitif de 4,3 pouces, par un smartphone dans 

l'application SmartThings et par des assistants vocaux. Ils peuvent aussi être utilisés de 

manière classique avec une commande rotative. Les appareils Samsung surprennent 

également par leurs fonctions innovantes, comme la cuisson vapeur et la cuisson au four 
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simultanées dans un seul appareil. nobilia étend encore ses compétences dans le domaine 

des objets connectés et des technologies domestiques grâce à son partenariat avec Samsung. 

Samsung souhaite continuer à développer l'art culinaire moderne. À l'avenir, les appareils 

pourraient donc exercer les fonctions de diététicien, d'assistant aux achats ou de cuisinier.  

 

Le partenariat avec BORA, le pionnier dans le domaine des dispositifs aspirants, sera 

également complété par un élément unique : le dispositif aspirant pour table de cuisson 

BORA GP 4 est disponible exclusivement chez nobilia en commercialisation intégrale. Il se 

caractérise par sa propre conception et peut être monté à fleur ou posé. Grâce au système 

Easy Fitting, le GP 4 est aussi rapide et facile à installer qu'une table de cuisson classique. 

Des dimensions d'encastrement optimisées permettent la planification et l'utilisation intérieure 

complète du tiroir nobilia sous le dispositif aspirant pour table de cuisson. Une gamme de 

modèles nobilia techniquement optimisée simplifie le montage et réduit les temps de montage 

au minimum strictement nécessaire. 

 

 

Collection pour la salle de bains  

 

Les petites salles de bains et les toilettes pour invités occupent une place à part entière dans 

la nouvelle collection de salles de bains nobilia. Grâce à des lavabos et à des éléments 

d'armoire de faible profondeur, ils peuvent être meublés de manière à la fois raffinée et 

fonctionnelle. La gamme d'éléments est élargie par des largeurs différentes. Les nouvelles 

armoires et étagères midi de salle de bains permettent de nombreuses solutions créatives 

et astucieuses. Équipées d'un bac à linge, par exemple, elles deviennent des aides pratiques 

pour le rangement.  

 

Les nouvelles joues arrondies offrent encore plus de confort. Elles façonnent l'aspect pour 

un langage des formes organique. Deux lavabos compatibles avec les joues complètent la 

gamme.  

 

Le choix de miroirs et d'armoires à glace s’est considérablement élargi. Parmi les 

nouveautés, citons en particulier des miroirs avec éclairage LED, avec étagère intégrée et de 

forme ronde très tendance. Un nouveau patin porte-serviettes améliore encore la conception 

des salles de bains. En noir ou en chrome, il est un bon complément pour de nombreux 

styles.   

 

Le mitigeur avec poignée de lavabo exclusif ALILA de nobilia est idéal pour la salle de 

bains. Un mitigeur de la marque Grohe est une nouveauté.  

 

 

Habitat 

 

Le raffinement est toujours une question de détail. C'est pourquoi nobilia a élargi les 

possibilités d'aménagement intérieur en y ajoutant des éléments de design essentiels. Il s'agit 

notamment des nouvelles joues de fin de ligne arrondies qui apportent également plus de 

confort dans l'habitat.  
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Les miroirs avec espace de rangement intégré constituent une véritable valeur ajoutée pour 

les penderies. Un pied de socle invisible offre une base solide pour les conceptions au 

niveau du sol. Un passage de câble élargit aussi les possibilités.  

Meubles Made in Germany 

Depuis le 1er août 2020, les consommateurs peuvent trouver dans le commerce un nouveau 

label qui leur fournit des informations sur la qualité des meubles : le sigle de garantie d'origine 

géographique selon la norme RAL-RG 0191 "Meubles Made in Germany" identifie les meubles 

en provenance d'Allemagne qui répondent clairement à des critères strictement définis.  

Que ce soit dans le commerce national ou international du meuble, le label est destiné à fournir 

aux consommateurs une aide à la décision lors de l'achat de meubles. 

nobilia a toujours été l'un des pionniers en termes de qualité et de durabilité. De nouveau, 

nobilia est l'un des pionniers du label "Made in Germany" et a été le premier fabricant de 

meubles de cuisine à obtenir ce nouveau label.   

La collection 2020 de nobilia sera disponible à partir du 1er octobre 2020. 

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. 
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