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Collection nobilia 2023.  
Ready to create ! 

Innovations. Tendances. Inspirations.  
Et une nouvelle trame pour une originalité sans limites. 
« Ma Cuisine. Mon intérieur » : nos nouveautés 2023 répondent à cette exigence de manière 
particulièrement moderne. De nouveaux coloris et décors ainsi que des solutions innovantes 
dans le détail fournissent des inspirations et des possibilités supplémentaires pour des 
conceptions d’aménagement attrayantes. 
 
Cette année, la collection nobilia est particulièrement adaptée aux lendemains qui chantent. 
La nouvelle trame est synonyme de solutions optimales et plus flexibles en matière 
d'ergonomie et de rangement lors de la planification et de la conception : n144 permet ainsi 
une nouvelle continuité dans le tracé des lignes. 
 
 
Nouvelle trame. Une originalité sans limites. 
 
Sous le slogan Ready to Create, nobilia franchit l'étape finale avec son changement de trame 
dans la collection 2023. Ainsi, les planifications de cuisines, de salles de bains et d'habitats 
nobilia peuvent désormais être réalisées plus facilement et de manière encore plus cohérente.  
Pour répondre aux exigences élevées en matière de continuité, de planification, d'ergonomie 
et de tracé des lignes, plus de 1700 nouveaux modèles ont été conçus rien que pour 2023 : la 
nouvelle hauteur d'armoire 3XL a été complétée et les hauteurs de demi-colonnes et 
d'armoires 1 et 1XL ont été optimisées. La hauteur XL a été complétée par une séparation 
avec deux coulissants hauts et a été développée pour tous les programmes Cottage : que le 
langage des formes soit moderne ou classique, le système de trame nobilia assure ainsi 
toujours un tracé des lignes continu et homogène. 
Pour 2023, les possibilités d'agencement avec des éléments hauts ont également été à 
nouveau étendues. La nouvelle hauteur d’élément haut de 576 mm offre des possibilités de 
rangement dans les petites pièces avec une pente de toit. Pour la planification dans des 
bâtiments anciens ou avec des plafonds de grande hauteur, l'extension de la hauteur 
d’élément haut de 1296 mm offre des options supplémentaires. 
 
Dans les cuisines LINE N, l'espace de rangement jusqu'au plafond peut désormais être encore 
mieux utilisé : avec les nouveaux éléments à poser, les cuisines LINE N peuvent être installées 
dans des pièces jusqu'à 3 mètres de hauteur et peuvent être planifiées sans joint avec des 
profilés verticaux continus. 
 
 
Façades et coloris 
 
Les nouveaux décors de façade de la collection 2023 s'inspirent de teintes chaudes et de 
matériaux naturels. La gamme à succès Easytouch est complétée par un gris taupe chaud et 
un blanc neutre. Easytouch se caractérise par sa surface ultra-mate et son revêtement anti-
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traces de doigts très pratique. Il s’agit d’une véritable valeur ajoutée que les utilisateurs finaux 
savent apprécier 
 
Senso complète la gamme de façades laquées et se démarque des surfaces habituelles par 
son aspect et son toucher grâce à sa finition laqué blanc premium mat. Un revêtement 
spécial anti-traces de doigts permet également de réduire les traces de doigts indésirables sur 
Senso. Les besoins de nettoyage en sont ainsi considérablement réduits. La sensation tactile 
chaude et douce de Senso invite au toucher et au bien-être. Un atout important pour la 
réalisation de planifications sans poignée LINE N. 
Senso combine ainsi des arguments de vente essentiels, à savoir la tendance persistante des 
surfaces laquées, des qualités visuelles et tactiles exceptionnelles, la valeur ajoutée 
particulière que représente le revêtement anti-traces de doigts ainsi qu'un excellent rapport 
qualité-prix dans le groupe de prix 3.  
 
Dur à cuire, super aspect : le basalte gris taupe complète la gamme de stratifiés StoneArt et 
séduit par sa structure de surface profonde et authentique qui rappelle la pierre véritable. 
Grâce au stratifié de grande qualité, StoneArt est particulièrement insensible aux rayures et 
aux chocs et se caractérise globalement par une grande robustesse en usage quotidien. Le 
décor Basalte gris taupe est également disponible en plan de travail Xtra et son coloris 
s’accorde parfaitement au nouvel Easytouch en gris taupe. 
 
Le chêne Bergamo complète la palette de décors bois du modèle Riva par un décor bois 
moderne comportant une légère nuance de gris.  Le décor a un aspect chaleureux et son 
coloris s’harmonise avec les autres nouveautés en gris taupe et basalte. La structure du bois 
s'étend verticalement et se caractérise par un dessin de traverse simple avec de petits nœuds. 
La surface mate, combinée avec les pores profonds, crée une sensation au toucher efficace 
et authentique. Un décor de plan de travail en chêne Bergamo assorti à la façade complète la 
collection. 
 
nobilia complète son modèle cottage Cascada par le bleu fjord d’inspiration nordique. Ce 
coloris avait déjà fait ses débuts avec succès l'année dernière dans la gamme Easytouch. 
Avec son effet coloré apaisant, le bleu fjord est désormais un véritable atout sur le segment 
Cottage. Une nouvelle étagère ouverte pour assiettes élargit l'éventail des modèles sur le 
segment Cottage avec une solution décorative.  
 
Avec la collection 2023, la division moderne des façades de la trame nobilia sera également 
disponible sur le segment des façades Cottage. Cela simplifie la planification et permet 
d'obtenir un tracé des lignes continu, même lorsque des portes à cadre classiques sont 
associées à des façades modernes et lisses. 
 
 
Ensemble décoratif attrayant 

Sept nouveaux modèles de poignées, six nouveaux coloris de joues et six nouveaux motifs de 
crédence complètent les possibilités d'aménagement de l'environnement de la nouvelle 
collection nobilia. Avec le marbre Venato, le chêne Bergamo et le basalte gris taupe, trois 
nouveaux décors viennent enrichir la diversité des décors des plans de travail. Le plan de 
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travail en céramique Xtra Ceramic plusieurs fois primé s’enrichit même de cinq nouveaux 
décors.  

 

Xtra Ceramic : pour répondre aux exigences les plus élevées. 

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.  

En 2022, le plan de travail Xtra Ceramic a déjà été récompensé par cinq prix importants. Il a 
reçu l'ICONIC AWARD, le Kitchen Innovation Award et le German Innovation Award pour 
l'excellence de son design. Le jury international du Red Dot Award a également été convaincu 
par l'innovation produit nobilia. Ce label de qualité très prisé n'est décerné qu'aux produits 
présentant une excellente conception. Il convient de souligner tout particulièrement la 
distinction du Green Product Award qui récompense la durabilité. L'Xtra Ceramic a surtout 
marqué des points auprès du jury en raison de l'utilisation de verre recyclé. De plus, la structure 
légère facilite la logistique et permet de réduire les émissions de CO² lors du transport. 
 

Les nouveautés en détail 

Outre les nouvelles options de trame, les nouveaux modèles et accessoires de la collection 
nobilia 2023 offrent de nouvelles solutions de planification et d'aménagement polyvalentes. Le 
portefeuille pour la buanderie est complété par une armoire pour les caisses à bouteilles. 
L'armoire est équipée de trois supports permettant de ranger des caisses à bouteilles de tailles 
différentes. Les supports biseautés vers l'arrière permettent de ranger les caisses de manière 
claire et de prendre les bouteilles confortablement.  
 
Les aliments frais et sains, surtout régionaux, sont de plus en plus appréciés. La Gardening 
Box offre la possibilité de cultiver à tout moment des « microgreens » frais dans le coulissant 
de l’élément bas. Des lampes spéciales pour les plantes et une ventilation sont intégrées dans 
le couvercle de la Gardening Box. Ainsi, le cycle jour-nuit est piloté pour les « microgreens ».  
 
Le noir est le nouveau blanc et reste très tendance. C'est pourquoi les possibilités 
d'aménagement avec des touches de noir et de nombreux détails ont été développées de 
manière cohérente sous le label « Black Edition ». Pour les éléments à persiennes, les façades 
en verre noir mat, les appareils électroménagers, les éviers et la robinetterie ainsi que pour de 
nombreux accessoires, le noir donne aussi particulièrement le ton en 2023. 
 



Communiqué de presse 09/2022    
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
                     
 
 

 
 

4 

More than kitchen.  
Salle de bains et habitat 
 
Les nouvelles possibilités du système de trame nobilia jouent également de tous leurs 
avantages pour la salle de bains et l'habitat. De nouvelles hauteurs d’éléments bas, de 
nouvelles séparations d’éléments et de nouvelles versions de meubles d'appoint offrent une 
plus grande diversité et de nouvelles proportions harmonieuses pour les conceptions de salles 
de bains contemporaines. La gamme de vasques et de robinetterie a été une nouvelle fois 
élargie.  
 
Petites choses, grand effet. Des idées et accessoires nouveaux enrichissent la gamme pour 
la salle de bains nobilia. Des aides intelligentes qui séduisent également par leur esthétique 
et qui s'intègrent sans difficulté. Dans le domaine des accessoires, des miroirs chauffants avec 
fonction anti-buée, de nouveaux éclairages et des porte-serviettes viennent élargir l'offre. 
 
Chaque salle de bains est unique. Grâce au nouveau système de trame de nobilia, les meubles 
de salle de bains peuvent désormais être adaptés de manière encore plus flexible aux 
exigences et aux souhaits individuels en matière d'espace. La dimension de façade 429 a été 
complétée par la hauteur d’élément bas XL. Il est ainsi possible d’avoir des éléments bas de 
432 mm de hauteur avec un tracé des lignes adapté à nos meubles d'appoint de 1296 mm de 
hauteur. 
 
nobilia a élargi sa gamme pour l’habitat sous de nombreux aspects pour 2023. L'originalité 
contemporaine, le mode de vie et le confort personnels sont les critères de référence et sont 
synonymes d'habitat vivant. Les points forts des nouveautés de la collection Habitat sont les 
meubles multimédias et les solutions de vitrines. Les joues et tablettes biseautées offrent de 
nouvelles possibilités visuelles d’aménagement.  
 
Nouveau dans la gamme ! nobilia présente pour la première fois dans sa collection des tables 
basses, assorties aux géométries, matériaux et décors pour un aménagement global de 
l'espace de vie. Trois versions sont disponibles : basse ou à hauteur de confort, sur roulettes, 
adaptée aux étagères à facettes ou avec une élégante structure métallique. Selon le modèle, 
les tables sont proposées avec différentes épaisseurs de plateau et une grande variété de 
décors. Une manière moderne et simple de combiner espace de rangement et style. 
 
Agrandir de manière simple. De nouvelles options sont également disponibles pour la 
planification de solutions de penderies ou d'armoires derrière des portes coulissantes : des 
éléments annexes aux multiples fonctions, comme le monte-vêtements, le porte-pantalons ou 
le porte-cravates, assurent ici un intérieur bien rangé. Ces éléments sont disponibles dans 
tous les coloris d'étagères standard et dans toutes les hauteurs d'armoire. 
 
Outre sa collection, nobilia a également développé la commercialisation de sa gamme Living. 
En plus des conceptions d'habitat librement planifiées, des documents de vente sont 
désormais disponibles pour 8 lignes de produits différentes avec des propositions d'ensembles 
préconfigurés et des planifications de propositions adaptées au marché qui peuvent être 
vendues et commandées très facilement dans le commerce avec un minimum de planification. 
 
 



Communiqué de presse 09/2022    
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
                     
 
 

 
 

5 

Nouvelles marques d'appareils et produits phares exclusifs 
 
Une gamme d'appareils attrayante et surtout livrable constitue pour nous un point fort 
particulier de la collection nobilia 2023. Dans ce contexte, nous avons déjà ajouté la marque 
Bauknecht à la commercialisation intégrale nobilia en mars 2022. Avec Laurus, Grundig et 
Whirlpool, nobilia élargit son offre 2023 par trois marques supplémentaires sur tous les 
segments de prix.  
 
La marque de distributeur exclusive Junker (BSH) séduit par un nouveau design 
d'appareil noir et une nouvelle ligne pour les cuisinières encastrables et les fours. La marque 
Samsung marque des points avec une offensive sur le service après-vente : à compter du 1er 
janvier 2023, Samsung assurera une garantie de 5 ans sur les appareils à encastrer de 
la commercialisation intégrale nobilia. Quatre appareils exclusifs complètent la gamme 
Siemens de nobilia. 
 
Depuis deux ans, nobilia et BORA coopèrent avec succès.  La parfaite combinaison du 
dispositif aspirant pour table de cuisson exclusif GP4U et de la solution d'élément sur mesure 
de nobilia est placée en point de mire. Lors de ses journée portes ouvertes, nobilia présentera 
le développement de cet appareil exclusif : le GP4U a été doté d'un design épuré et moderne 
qui pourra être intégré de manière encore plus élégante dans l'aménagement des cuisines 
nobilia. 
On conserve bien sûr les avantages appréciés déjà connus du montage simple et rapide ainsi 
que l'utilisation optimale de l'espace de rangement sous le dispositif aspirant pour table de 
cuisson. 
 
 
Commercialisation exclusive de Sally 

nobilia élargit progressivement sa coopération avec Sally, blogueuse culinaire à succès. Pour 
élargir encore la commercialisation sous le nom de « cuisine de Sally », des appareils exclusifs 
supplémentaires ont été ajoutés sous la marque Bosch. La gamme de modèles exclusive 
de Bosch est disponible uniquement chez nobilia. Le portefeuille d'appareils de nobilia 
s'enrichit ainsi d'une gamme attrayante que les partenaires peuvent utiliser exclusivement 
dans le cadre d'une commercialisation destinée à la clientèle haut de gamme.   

 
 
"Meilleure qualité de produit" dans le magazine DEUTSCHLAND TEST  

L’emploi de matériaux de grande qualité, l’utilisation des techniques de pointe et la perfection 
artisanale ne sont pas moins de garanties pour la qualité durable d’une cuisine nobilia. Le prix 
du Goldenes M (M d’or) et le label GS de sécurité contrôlée sont des preuves indépendantes 
des standards exigeants made in Germany de nobilia. Des contrôles stricts effectués par le 
TÜV Rheinland et notre propre laboratoire QM garantissent la bonne condition des cuisines 
nobilia pour une utilisation quotidienne et un fonctionnement sûr et fiable pendant de 
nombreuses années.  
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C'est ce que confirme une récente étude de l'agence de notation et de classement 
ServiceValue de Cologne, en coopération avec DEUTSCHLAND TEST, dans la catégorie 
« Meilleure qualité de produit ». Pour les consommateurs, nobilia occupe la première 
place dans le secteur des "meubles de cuisine". 

Engagement commercial de 10 ans pour les partenaires commerciaux 

Une qualité irréprochable est la meilleure base pour une relation client fiable. La satisfaction 
de ses partenaires commerciaux constitue la priorité absolue de nobilia. Cela implique 
également de pouvoir soutenir ses partenaires de manière rapide et non bureaucratique en 
cas de besoin. Le niveau de qualité élevé et constant des meubles nobilia constitue la base 
d'une relation d'affaires qui a toujours été conciliante. Afin de pouvoir encore mieux soutenir 
ses partenaires à l'avenir, nobilia double son engagement commercial qui passe de 5 à 
10 ans. L'engagement commercial de nobilia couvre tous les éléments de meubles produits 
par nobilia : cela vaut aussi bien pour les meubles de cuisine que pour l'habitat ou les meubles 
de salle de bains. 

La collection 2023 de nobilia sera disponible à partir du 1er octobre 2022 pour les trois 
segments : cuisine, salle de bains et habitat. 

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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