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Collection nobilia 2022.  
Our passion (notre passion). Your solution (votre solution). 

Des produits innovants, des nouveautés exclusives et des 
solutions complètes pour les espaces  
Verl. Cette année, avec la devise Our Passion. Your solution., nobilia se concentre en 
particulier sur les produits innovants, les nouveautés exclusives et les solutions 
complètes pour les espaces. Plus que jamais, le domicile est devenu le point central de 
notre vie et un lieu qui promet la sécurité et un sentiment de bien-être au quotidien. La 
cuisine a principalement gagné en importance dans son rôle de centre social et de 
communication, de cœur du domicile.   
Pour répondre au besoin de vie et de bien-être plus intense des clients, nobilia met pour 
2022 l'accent sur la sensation et l'impression naturelles des décors. En outre, nobilia 
présente des solutions pour l’espace de rangement astucieuses et innovantes et des 
fonctions intelligentes et repense des domaines connus comme la buanderie en tant 
que composant d'une planification moderne. 
 
Les nouveaux coloris et décors de façades de la collection 2022 s'inspirent des couleurs et 
des matériaux naturels. La gamme de coloris va d’un chaud gris volcan à un gris ardoise 
intemporel en passant par des coloris unis vert minéral et bleu fjord. Le chêne Montréal 
complète la gamme des décors bois par un décor à l’effet authentique par son aspect naturel. 
Un décor béton couleur sable et une extension dans un élégant aspect verre blanc mat 
complètent la gamme de façades.  
 
Dans le cadre de la transformation de son offre, nobilia franchit une nouvelle étape logique en 
introduisant une hauteur supplémentaire d'élément haut et d’armoire. Le nouvel élément haut 
a une hauteur de 792 mm et constitue ainsi le pendant symétrique de la hauteur XL dans le 
domaine des éléments bas. Les hauteurs d’armoires colonnes et d’éléments à poser assorties 
complètent le nouveau tracé des lignes.  
 
Dans le domaine des plans de travail aussi, la nouvelle collection nobilia impressionne par son 
naturel contemporain et ses innovations passionnantes. Trois nouveaux décors viennent 
enrichir la diversité existante. Le nouveau segment des plans de travail en quartz est 
également complété par deux nouveaux décors.  
Nouveauté de la gamme, Xtra Ceramic, plan de travail en céramique à la structure des 
matériaux innovante et brevetée. Xtra Ceramic est disponible en cinq décors différents qui 
peuvent se combiner parfaitement avec la palette de coloris nobilia existante. Ce nouveau type 
de plan de travail en céramique se caractérise notamment par son aspect naturel, sa facilité 
d'utilisation et son chant design résistant aux chocs.   
 
Sept nouvelles versions de poignées, huit nouveaux coloris de joues et un nouveau choix de 
coloris pour les étagères complètent la gamme étendue de produits pour l'agencement de 
l'environnement. De plus, de nombreuses nouveautés dans les catégories des modèles et des 
accessoires viennent compléter la collection 2022. Les portes de passage, le système de 
portes coulissantes et les solutions pour penderie et meuble à chaussures permettent de 
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nouvelles solutions de rangement et offrent des possibilités de planification modernes pour la 
buanderie ou d'autres pièces adjacentes.  
 
Façades et coloris 
 
Sept nouvelles façades donnent une impression de chaleur et de modernité. Des bois 
attrayants, des coloris et des matériaux inspirés par la nature comme le verre mat ou le béton 
caractérisent la nouvelle collection. De cette façon, il est possible de personnaliser encore 
davantage son logement.  
 
Pour Laser, le nouveau gris volcan ajoute une nuance harmonieusement chaude au spectre 
précédent des nuances de gris foncé. En particulier en combinaison avec le béton gris terra 
ou avec des nuances de bois, il est possible de créer un aspect tendance et naturel de manière 
décontractée.  
 
La demande de teintes béton dans l’espace intérieur reste ininterrompue. Riva, en décor 
béton sable fin, comble harmonieusement l'écart avec les tons chauds et doux et permet ainsi 
une sensation de vie urbaine et intemporelle. Ainsi, cinq nuances béton différentes sont 
désormais disponibles chez nobilia.  
 
La gamme de laques laminates ultra-mats Easytouch, qui connaît un grand succès grâce à 
ses propriétés anti-traces de doigts, est également élargie dans cette collection par deux 
coloris doux et épurés. Pour répondre au besoin omniprésent de davantage de calme et de 
coloris discrets, Easytouch est désormais disponible en vert minéral et en bleu fjord. Le vert 
minéral enthousiasme par son coloris discret et facilement combinable. Surtout lorsqu’il est 
associé à d'autres matériaux naturels, il crée une atmosphère particulièrement attrayante et 
apaisante. Le bleu fjord convainc par son aspect naturel sobre et clair et donne un aspect 
particulièrement raffiné en combinaison avec des éléments dorés. Il est ainsi possible de créer 
une ambiance détendue avec une allure moderne et naturelle.  
 
Avec son aspect remarquablement authentique et naturel, la nouvelle façade en laque 
laminate Natura en décor chêne Montréal est fascinante. La façade est également très 
attrayante au toucher et est difficile à différencier du bois véritable en raison de sa structure 
tactile. La façade répond donc particulièrement bien au thème tendance du « naturel ». De 
plus, la façade bénéficie de la propriété anti-traces de doigts très pratique, ce qui en fait une 
combinaison optimale de design et de convivialité. 
 
La façade à cadre moderne appréciée Nordic est complétée par la teinte intemporelle gris 
ardoise. En outre, Nordic reçoit un environnement « cottage » complet de corniches et de 
pilastres et une nouvelle porte vitrée à croisillons moderne à division horizontale. Il est donc 
possible d’avoir un aspect « cottage » sobre et contemporain.  
 
De plus, Artis, le produit phare de notre programme lancé l'année dernière, offre une 
possibilité supplémentaire : l'aspect verre mat blanc alpin qui séduit par le jeu de la surface 
mate et de la technologie des chants tridimensionnels. Les façades Artis bénéficient ainsi d’un 
aspect exclusif.  
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Ensemble décoratif attrayant 

Sept nouvelles versions de poignées, huit nouveaux coloris de joues et un nouveau choix 
de coloris pour les étagères complètent la gamme étendue de produits pour l'agencement de 
l'ensemble décoratif. Les contours fins des nouvelles étagères et tablettes amovibles à 
facettes soutiennent une ligne élégante et discrète dans l'ameublement.  

Dans le domaine des plans de travail aussi, la nouvelle collection nobilia impressionne par son 
naturel contemporain et ses innovations passionnantes. Avec les décors chêne Montréal, 
béton sable fin et chêne Vikings, trois nouveaux décors viennent enrichir la diversité 
existante. Le nouveau segment des plans de travail en quartz est également complété par 
deux nouveaux décors : quartz Epic Easy Clay et quartz Epic Ash Grain.  

  
Xtra Ceramic : pour répondre aux exigences les plus élevées. 

Nouveauté de la gamme, Xtra Ceramic, plan de travail en céramique à la structure des 
matériaux innovante et brevetée. Ce produit développé par nobilia marque par son aspect 
naturel de qualité et sa grande facilité d'utilisation. L'épaisseur de 16 mm du plan de travail et 
de la crédence est obtenue par montage d’une plaque en céramique véritable sur une plaque-
support en verre recyclé. Ainsi, Xtra Ceramic permet d'obtenir un poids relativement faible et 
facilite donc le montage. Les plans de travail et crédences sont en outre dotés d’un chant 
design résistant aux chocs. 

Xtra Ceramic se caractérise par un aspect de grande qualité, est étanche même sans 
imprégnation et possède une surface non poreuse, facile à entretenir et hygiénique. Grâce à 
son esthétique particulière et à son toucher agréable, il est parfaitement adapté à la cuisine et 
à la salle de bains. Comme pour le plan de travail Xtra, Xtra Ceramic permet un montage 
affleurant des tables de cuisson et des éviers à encastrer. Xtra Ceramic est disponible en 
décors Noir intense, Pierre bleue belge, Béton gris soie, Béton blanc et Béton sable fin. 

Un service tout-en-un ! Ce principe s'applique également au plan de travail Xtra Ceramic : les 
plans de travail et les crédences sont livrés dans le délai de livraison standard en un seule fois 
avec l'ensemble de la commande. Cela simplifie fortement le déroulement des opérations pour 
le commerce. 

 
Les nouveautés en détail 

Dans le cadre de la transformation de son offre, nobilia franchit une nouvelle étape logique en 
introduisant une hauteur supplémentaire d'élément haut et d’armoire. Le nouvel élément haut 
a une hauteur de 792 mm et constitue ainsi le pendant symétrique de la hauteur XL dans le 
domaine des éléments bas. Les hauteurs d’armoires colonnes et d’éléments à poser assorties 
complètent le nouveau tracé des lignes.  
 
De plus, de nombreuses nouveautés dans les catégories des types et des accessoires 
viennent compléter la collection 2022. Les portes de passage, le système de portes 
coulissantes et les solutions pour penderie et meuble à chaussures permettent de nouvelles 
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solutions de rangement et offrent des possibilités de planification modernes pour la buanderie 
ou d'autres pièces adjacentes.  
 

Sign Emotion. Un rangement agréable.  

Le système de barres de crédence modulaire Sign Emotion offre des possibilités globales 
d’utilisation dans la cuisine, la salle de bains et l’habitat. Les étagères de différentes largeurs 
et hauteurs et les nombreux accessoires font de Sign Emotion un système polyvalent flexible 
qui combine espace de rangement et design. Des accessoires passionnants pour l'utilisation 
numérique, comme un adaptateur pour la MUSICSTATION de Teufel, un support de tablette 
ou un coffret de répartition font tout autant partie de la gamme que des solutions pratiques 
pour la salle de bains et la cuisine, comme un support de sèche-cheveux, un porte-couteau 
magnétique ou un élégant porte-verre à vin. Tous les éléments du système en aluminium 
peuvent être accrochés et décrochés partout et restent mobiles sur le rail. Le système est 
disponible exclusivement chez nobilia en coloris noir ou aspect acier inox. L’éclairage de la 
barre de crédence est disponible en option. 

 
Nouveau et exclusif. 

La nouveauté mondiale GROHE Blue Red in one sera présentée en exclusivité pour la 
première fois par nobilia. Le système d'eau innovant associe les caractéristiques des systèmes 
GROHE Blue et GROHE Red en un seul appareil, offrant simultanément cinq possibilités : que 
ce soit de l'eau potable filtrée et tempérée de manière optimale plate, moyenne ou gazeuse, 
de l'eau chaude à 100° par simple pression sur un bouton ou de l'eau du robinet normale froide 
et chaude, GROHE Blue Red in one répond à tous les besoins. En tant qu'unique fabricant de 
cuisines, nobilia en recevra un nombre limité pour la pré-vente avant même le lancement 
officiel des ventes en avril.   

Un autre point fort de la collection 2022 : En collaboration avec la célèbre blogueuse culinaire 
Sally, nobilia propose désormais en exclusivité le four Bosch HBG 5780 B 6. L’appareil 
exclusif équipé de la pyrolyse et de la fonction Home Connect peut être directement mis en 
réseau avec l’application mondiale Sallys. Ainsi, plus de 1500 recettes peuvent être facilement 
envoyées au four qui adopte alors les bons réglages de température et de chauffage. 

 
Salle de bains et habitat 
 
Les segments de la salle de bains et de l’habitat ont été à nouveau développés pour 2022. 
L’offre des modèles de produits des deux gammes s'est enrichie de nouvelles profondeurs 
d'éléments et d'autres types d’éléments Midi et de solutions d'étagères. Dans la salle de bains, 
une nouvelle robinetterie et de nouveaux lavabos, ainsi que des solutions de rangement 
pratiques et des miroirs, viennent élargir la gamme d'accessoires.  
 
Dans le domaine de l’habitat, un nouveau pied de socle et une poignée en cuir de grande 
qualité ajoutent une touche de design de caractère dans la planification. Le programme 
indépendant de crédences Solo est un complément enthousiasmant des principes d'habitat 
librement planifiés. Le programme attrayant comprend des solutions de crédences 
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préconfigurées qui peuvent être facilement vendues et commandées auprès des détaillants 
avec un travail de planification limité.  

La collection 2022 de nobilia sera disponible à partir du 1er octobre 2021. 

Journées portes ouvertes nobilia 2021 
Les journées portes ouvertes de nobilia se dérouleront du 18 au 26 septembre 2021 à Verl 
avec une présence physique. Cette année encore, une visite n'est possible que sur rendez-
vous.  
L'inscription en ligne est possible sur hausmesse.nobilia.de, sur le portail des journées portes 
ouvertes nobilia. 

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

Numéro justificatif requis. 
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