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Melamine is an extremely hard wearing, easy clean material made by encapsulating printed paper 
material into resin. This is bonded to a 19mm substrate on both sides and the resulting panels are 
used by Pyram to make doors and panels. Edges are coated seamlessly with a durable 1.2mm PVC 
edge. As a printed product many decors are available with Pyram offering a choice of 30 uni-colour 
or wood grain patterns. In addition it has the advantage of sitting in our lowest price point.
Unies, décors bois, structurées ou brillantes, les façades en Mélaminé permettent de vous proposer un large éventail de possibilités pour la 
réalisation de tous vos projets sur-mesure. Les façades en Mélaminé sont constituées d’un papier décor imprégné de résine mélamine pressé sur un 
panneau de particules en aggloméré (PPSM), support qui est ensuite plaqué 4 chants PVC 1 mm assortis façade. Le Mélaminé est proche du 
stratifié, de par son aspect notamment, mais il est assemblé à basse pression, d’où l’appellation également communément admise de stratifié 
direct.

SLAB MELAMINE / LES MÉLAMINÉS UNIS

TEXTURE MELAMINE / LES MÉLAMINÉS STRUCTURÉS

WOODLINE SLAB MELAMINE / LES MÉLAMINÉS WOODLINE

WOODLINE SHAKER
WOODLINE CADRÉ

WOODLINE LAMBRIS
WOODLINE GROOVE

GLOSSY SLAB MELAMINE / LES MÉLAMINÉS BRILLANTS



MATTCOAT / LES POLYMATTS ACRYLIC / ACRYLIQUE

This is a modern material made from coating an 
MDF substrate with polythene terephthalate a 
plastic resin more commonly used in the food 
industry. It’s clean, tough with it’s seamless PVC 
edges and above all beautifully soft to the touch 
with a gentle and warm light reflectivity. It remains 
one of Pyram’s most chosen materials.

MATTCOAT FLASH / LES POLYMATTS - GLOSS

As mattcoat melamine above but with the addition of glossy dart 
overprints. Ideal for accent areas or in a living room.
Les façades en Polymatt / Gloss sont constituées d’un support medium (MDF) recouvert d’un film polyéthylène 
(PET) extra fin sérigraphié.Ce film confère aux décors un rendu décoratif alternant le mat et le brillant qui permet 
d’apporter une touche d’originalité à votre projet.

GLOSSCOAT / LES MÉDIUMS VERNIS BRILLANTS

Glosscoat is a melamine panel with a top coating of ultra gloss lacquer applied under very a high 
temperature. The resulting finish is a super smooth, mirror quality gloss without the cost and relative 
fragility of a sprayed polyester lacquer. Glosscoat benefits from an edge that imitates a sheet of glass on 
top of the door. Available in a number of single colour and metallic options.

Les façades en Médium Vernis Brillant sont constituées 
d’un papier décor imprégné de résine mélamine pressé sur 
un panneau médium puis recouvert d’un vernis à haute 
température pour un rendu brillant soutenu et un choix varié 
de teintes unies ou métallisées.  Ce support est ensuite plaqué 
4 chants PVC 1 mm assortis façade ou bicolores.

FENIX NTM® / FENIX NTM®

Perhaps the ultimate non lacquered gloss material, PPMA otherwise known as Acrylic glass is a 
strong, clear material with less than half the density and none of the fragility of glass. It is bonded 
to a decor melamine panel and renders a depth of gloss only topped by more expensive lacquers. 
Pyram use the latest generation of acrylic that is highly resistant to scratching.
Les façades en Acrylique sont constituées d’une feuille ABS / PPMA, ou feuille acrylique, collée sur un panneau de particules. L’acrylique permet d’obtenir une 
brillance d’une profondeur exceptionnelle, comparable à celle du verre, sans aucun effet peau d’orange tout en proposant une surface très résistante. Disponibles 
en 2 faces décor dont 1 extra-brillante et 1 mate, les façades sont plaquées 4 chants PVC 1 mm identiques au décor ou  4 chants aluminium véritable.

FENIX NTM® is perhaps the ultimate in soft touch, antibacterial 
materials for use in the kitchen. It is a super opaque nanotech 
material that is highly resistant to scratches, abrasion, rubbing and 
dry heat. It is liquid repellant and totally mould proof. As such 
FENIX NTM® can be used for fronts, panels and worktops 
representing the current pinnacle of contemporary kitchen design 
using a flat surface.
Reposant sur un support panneau de particules, le stratifié FENIX NTM®, matériau super opaque élaboré 
grâce aux nanotechnologies, est un produit innovant qui permet de proposer des façades extra-mates avec 
une très faible réflectivité, anti-traces de doigts, au toucher soyeux incomparable. Les micro-rayures sur la 
surface du FENIX NTM® pouvant être réparées thermiquement, cette finition très résistante peut être proposée 
aussi bien en façade qu’en plan de travail. Les façades FENIX NTM® sont disponibles en 2 faces décor, support qui 
est ensuite plaqué  4 chants PVC 1 mm assortis façade.
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Les façades en Polymatt sont constituées d’un support medium (MDF) 
recouvert d’un film polyéthylène (PET) extra fin.Elles bénéficient ainsi d’une 

surface mate du plus bel effet avec un rendu et un toucher proches d’une 
surface laquée. Disponibles en 2 faces décor dont 1 extra mate et 1 mate, les 

façades sont plaquées 4 chants PVC  immidentiques au décor.
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SLAB VENEER / LES PLACAGES BOIS

OAK SHAKER / CHÊNE CONTEMPORAIN

ALDER / AULNE

RECHAMPI FINISHING:

A mix of the practicality of easy clean slab styling and the power and beauty of real wood. An 
Oberflex veneer sheet is bonded to a 19mm substrate before edging in a matching solid oak. Veneer 
is a difficult product to make with quality edging. Pyram mastered this skill years previously and 
continue to offer some of Europe’s finest veneered kitchens.
Les façades en Placage Bois sont constituées d’un placage bois brut en oberflex collé sur un support medium suivant les modèles proposés, avant d’être plaquées 4 
chants bois 1 mm assortis façade. Elles reçoivent ensuite un traitement de surface qu’il s’agisse d’une teinte ou d’une laque.Alternatives au massif, les façades 
placage bois, disponibles en 2 faces décor, proposent un décor et un toucher bois selon une large gamme de teintes des plus naturels au plus tendances. What we all see as the new classic wood kitchen style. Pyram use first choice oak and offer styles 

in natural, stained and colour lacquer with the grain heavily exposed.
Les façades en Chêne Contemporain premier choix sont proposées en finition teintée ou finition laquée. Les façades teintées sont égrenées avant d’être teintées 
puis vernies. Les façades laquées sont égrenées puis brossées pour laisser apparaître les pores du bois, avant de recevoir une laque de fond.

The quintessential Shaker style: flat frame with no construction grooves, a 
contemporary transition between the frame and flat centre panel all beautifully spray 
painted to leave a clear and smooth finish. Traditionalists can select from two other, 
more antiqued variants.

Disponibles en finition vernie ou laquée, les façades en Aulne peuvent 
être proposées en finition standard laquée pour un rendu plus 
moderne ou antique pour un rendu plus traditionnel.

SOLID WOOD : In certain environments nothing can exceed the grandeur and beauty of a solid 
wood kitchen. Pyram developed their carpentry skills in the 1980’s and continue to offer real wood 
kitchens in a variety of contemporary and traditional styles.
Notre large choix de façades bois permet de proposer différentes essences mais aussi de nombreuses teintes et finitions qui s’adapteront parfaitement à tout 
environnement du plus traditionnel au plus contemporain.
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CLASSIC SHAKER / CHÊNE TRADITION ANTIQUE FINISHING OAK SHAKER / CHÊNE BROCANTE

CLASSIC PAINTED SHAKER / CHÊNE RECHAMPI

PIPPY OAK SHAKER / CHÊNE À NŒUDS

With Pyram since the 1980’s the more classic style whilst not the 
force it was still has resonance with sectors of the furniture 
market.
Naturel et esthétique, le chêne massif reste une essence très prisée pour sa robustesse et sa longévité.
Naturellement chaud, il reste la plus solide référence des amoureux du bois et offre une qualité sans 
pareille. Les façades Chêne Tradition en chêne massif premier choix 22 mm sont égrenées avant d’être 
teintées ou laquées puis sont vernies.

A super antiquing process finished entirely by 
hand that aims to make a new oak door appear 
as if it has been embraced by the arms of time. 
Made for a specific environment weathered oak 
remains Pyram’s most labour intensive kitchen 
style.
Les façades Chêne Brocante en chêne massif premier choix 22 mm sont 
égrenées puis brossées pour laisser apparaître les pores du bois, avant de 
recevoir une laque de fond. Les façades ainsi laquées reçoivent ensuite une 
patine de couleur qui s’inscrit dans les veinages du bois et les moulures des 
différents modèles proposés. La finition brocante ajoute une livrée antiquaire 
avec un vieillissement prématuré.

Solid and veneered wood brushed to “raise” the grain, sprayed 
in colour then over sprayed with another and poli-shed by hand 
to leave the accent colour as a patina in the external and internal 
door mouldings.
Les façades Chêne Rechampi en chêne massif premier choix 22 mm sont égrenées puis brossées pour 
laisser apparaître les pores du bois, avant de recevoir une laque de fond. Les façades ainsi laquées 
reçoivent ensuite une patine de couleur qui s’inscrit dans les veinages du bois et les moulures des 
différents modèles proposés.

A classic oak Shaker style but made with an oak specifically 
chosen for it’s heavily knotted and richly grained character. 
Available in natural and bleached versions.

Les façades en Chêne à Nœuds sont proposées dans une finition chêne naturel mat ou  chêne blanchi. Ces 
façades laissent apparaître la richesse du chêne avec toutes ces spécificités qui lui confèrent son caractère 
unique.



MATT LACQUER / LAQUE MATE GLOSS LACQUER / LAQUE BRILLANTE 

The first of 2 polyurethane lacquered finishes this finished both sides of a substrate in MDF in a 
choice of standard colours and, by using a Sikkens paint chart, any colour that might interest you. 
Whilst polyurethane lacquer is a tough material it is not entirely resistance to high impact 
treatment but nothing in colour can top the depth and tactility of the resulting finish.
Les façades en laque brillante sont réalisées à partir d’une laque polyuréthane appliquée sur un support medium (MDF), avant d’être polies puis lustrées. Disponible 
en 2 faces décor, la laque assure un rendu parfait de la surface et de ses pourtours par l’application de multiples couches. Cette finition permet notamment une 
personnalisation très poussée de chaque projet grâce au large éventail de couleurs disponibles en laque mate comme brillante. 

The first of 2 polyurethane lacquered finishes this finished both sides of a substrate in MDF in a 
choice of standard colours and, by using a Sikkens paint chart, any colour that might interest you. 
Whilst polyurethane lacquer is a tough material it is not entirely resistance to high impact treatment 
but nothing in colour can top the depth and tactility of the resulting finish.
Les façades en laque mate sont réalisées à partir d’une laque polyuréthane appliquée sur un support medium (MDF).
Disponible en 2 faces décor, la laque assure un rendu parfait de la surface et de ses pourtours par l’application de multiples couches.
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STAINLESS STEEL / INOX

Industrial, minimalist styling in a 
domestic environment. An MDF 
panel is faced both sides by sheets of 
1mm steel before being edged all 
around using aluminium banding 
gently chamfe-red. Modern, elegant, 
minimalistic and above all, dramatic.
Constituées d’un panneau médium revêtu d’une feuille 
d’aluminium 1 mm, ces façades offrent un design minimaliste, 
moderne et élégant. Les façades Inox sont disponibles en 2 
faces décor, support qui est ensuite plaqué 4 chants 
aluminium véritable pour un rendu homogène.

SYNDERME LEATHER  / SYNDERME

Made and presented for use in lightly trafficked areas Pyram’s leather fronts 
and panels are made from MDF panels coated with reconstituted leather 
waste. It has the look, feel and smell of a leather but without the inherent 
issues with soft leather in terms of ripping and staining. Vulnerable edges of 
doors and panels are coated other in a PVC that imitates leather or in a 
chamfered aluminium banding. Constituées d’un support médium revêtu de Synderme (cuir reconstitué), ces façades proposent 

une finition originale, douce au toucher pour un design haut de gamme et unique. Ce support est 
ensuite plaqué 4 chants PVC 1 mm assortis façade ou 4 chants aluminium véritable.

RESIN CONCRETE / BÉTON

Whilst not designed for heavily trafficked areas resin concrete put simply, is unique, beautiful and 
builds a mineral individuality into any project that employs it. An MDF panel or door is hand coated 
with a resin and concrete amalgam on the front and edges with a matching melamine colour on 
the rear. Hand finishing ensures that each Pyram resin concrete project is unique to it’s owner.
Constituées d’un panneau médium 19 mm revêtu d’une résine béton véritable enduite à la main, ces façades offrent un rendu minéral  incomparable et un design 
minimaliste à la structure unique. Les façades Béton sont disponibles en 2 faces assorties au décor, l’une en béton enduit l’autre en Mélaminé contretypé.
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A kitchen has to be fit for everyday use. That’s why Blum has been 
investigating the needs of kitchen users for years. Thanks to this research, 
Blum is continuously coming up with new ideas to make modern kitchens 
even more functional. Blum’s Requirement Research has shown that 
practical kitchens have three essential features:

 Good workflows ;

Optimal space usage / Une utilisation optimale de l’espace (Rangements) ; 

Top quality motion.

Les cuisines modernes apportent certes des détails tendances et raffinés, mais elles offrent surtout une grande fonctionnalité. Avec le concept 
Dynamic Space, cuisine pratique. fournit des suggestions et des conseils pour ce qu’il considère être

 Un déroulement optimal des tâches (Activité) ;   

Une utilisation optimale de l’espace (Rangements)

CONCEPT DYNAMIC SPACE / DYNAMIC SPACE

CONCEPT DYNAMIC SPACE / DYNAMIC SPACE

CONSUMABLES / LA ZONE PROVISIONS

Food is kept in the «consumables» zone. When planning this 
zone it’s important to ensure that everything’s within easy 
reach. 
Elle joue un rôle fondamental dans la cuisine et ne doit pas être sous-estimée. Les produits de 
consommation courante y sont entreposés, ainsi que les éléments réfrigérés ou non ; ce qui induit que le 
réfrigérateur et le congélateur sont des composants attitrés de cette zone.

CLEANING / LA ZONE DE LAVAGE

This zone features the dishwasher and sink. Cleaning utensils 
and agents should be kept here so that everything’s close at 
hand.
Outre l’évier et le lave-vaisselle, elle abrite l’espace pour les produits et accessoires de nettoyage, ainsi 
que la poubelle à tri sélectif.

NON-CONSUMABLES/ NON-CONSUMABLES

The «non-consumables» zone is designed for cutlery, crockery 
and glasses. That’s why it’s a good idea to have the dishwasher 
close by.Elle est de loin la zone d’activité la plus importante de 
la cuisine.
La zone Rangements héberge à elle seule un tiers de l’ensemble du contenu à ranger. Y sont affectés tous 
les accessoires d’utilisation quotidienne, tels les ustensiles de cuisine, couverts, vaisselle et verres.

PREPARATION / LA ZONE PRÉPARATION

All the utensils needed for preparing food are kept in this 
zone between «cooking» and «cleaning». Pullouts ensure that 
they are within easy reach and can be quickly placed on 
worktops.
Elle est la zone maîtresse de la cuisine, elle doit disposer de la surface de travail la plus importante. La 
zone Préparation doit être absolument bien dimensionnée (largeur minimum de 90 cm) et éclairée. 
Cet espace de travail sert à la préparation de tous les repas. C’est ici que les appareils de cuisine sont 
installés et mis en œuvre.

COOKING / LA ZONE DE CUISSON

There should be enough space for pots and pans and 
cooking implements right next to the hob.

Elle est réservée à tous les accessoires nécessaires à la cuisine, tels les ustensiles de cuisson et de 
pâtisserie, casseroles et poêles sont à leur place à cet endroit, de même que les livres de cuisine ; ils y 
sont à portée de main, là où ils sont utilisés.

INTERIOR EQUIPMENT/ÉQUIPEMENS INTÉRIEURS   
MATERIAL OPTIONS/NUANCIER DES MATÉRIAUX



 Find out our latest storage and fitting solutions to make sure that your kitchen will suit you 
and your needs. /LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNOVATIONS POUR QUE VOTRE CUISINE VOUS DONNE SATISFACTION 

PENDANT TRÈS LONGTEMPS.

You wish to get always more storage space in your new kitchen?
It’s easy to make optimal use of the space available and even create new storage space 
using the right solutions. Kitchens can be divided into five zones according to activities 
as you can see on the « L » shape kitchen example below. This shortens distances and  
ensures that everything’s exactly where it’s needed.
VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DE VOTRE NOUVELLE CUISINE LE MAXIMUM D’ESPACE DE RANGEMENT ?
Aucun problème avec les meubles adaptés.  Dans l’exemple ci-après, la cuisine en forme de « L » intègre dans un ordre bien précis les 5 
zones du concept Dynamic Space permettant un cheminement pratique dans l’espace.

CONCEPT DYNAMIC SPACE LE CONCEPT DYNAMIC SPACE



SOLUTIONS ORGA-LINE / ORGA-LINE SOLUTIONS

SMALL ACCESSORIES, BIG IMPACT 

Our practical ORGA-LINE kitchen 
accessories make kitchen chores easier 
and organise interiors. Spice, knife and 
plate holders ensure that everything is 
exactly where it should be. 
POUR UN RANGEMENT IMPRESSIONNANT DANS LA CUISINE : 
Avec ORGA-LINE, bénéficiez d’un système d’aménagement 
intérieur optimal qui vous facilitera de nombreux gestes dans la 
cuisine, tout en garantissant un rangement efficace.

ORGA-LINE is a high-quality inner dividing system 
that works wonders on the interiors of drawers 
and high fronted pull-outs.It lets you store 
everything  tidily and accessibly.
Grâce aux bacs ainsi qu’aux séparateurs transversaux et longitudinaux, 
vous pouvez agencer de manière très flexible chaque tiroir et chaque bloc 
tiroir.

Stack them high. The Blum plate holder can hold 
up to 12 plates (180 to 320 mm in diameter) and 
has non-slip feet ensuring that crockery can be 
safely stacked in pull-outs.It has two handles so the 
whole stack can be easily carried to the dining-
table or out into the garden.
Ranger les assiettes dans un coulissant plutôt que dans un meuble à 
porte. Bien empilées les unes sur les autres : le range-assiettes peut 
accueillir jusqu’à 12 assiettes. Cette solution ergonomique avec ses deux 
poignées permet de sortir sans peine la pile d’assiettes du casserolier et de la 
transporter sur la table en toute sécurité. Mettre le couvert devient un 
plaisir.

The ORGA-LINE spice holder securely holds 
receptacles and packets of all sizes. It can be 
easily removed from the pull-out and put on the 
worktop or carried to the dining-table.
La bonne épice toujours disponible : dans le range-épices ORGA-
LINE, tous les flacons, petits ou grands, sont correctement 
rangés. Vous pouvez sortir complètement le range-épices du tiroir et 
le poser sur le plan de travail ou à portée du plan cuisson.

ORGA-LINE containers, lateral and cross dividers can be arranged as required 
depending on the item being stored. Whatever you need to store, ORGA-LINE provides 
practical organisation in your drawers. 
Quelle que soit leur taille, les bouteilles sont particulièrement bien rangées dans un bloc tiroir haut. Il est également possible d’y 
ranger les planches à découper debout, à côté de bouteilles. La grande flexibilité des séparations transversales garantit un 
maintien supplémentaire.

MOTION - ENHANCED USER CONVENIENCE AND QUALITY OF MOTION. Beautiful and 
practical kitchens have furniture that opens with ease, has a feather-light glide even 
when heavily laden and closes softly and effortlessly. High-quality fittings bring 
enhanced user convenience and top quality motion to kitchens and are a decisive feel 
good factor.
CONFORT DE MOUVEMENT ÉLEVÉ. Des meubles qui s’ouvrent facilement et de manière uniforme, qui coulissent avec légèreté même 
lourdement chargés et se ferment avec amortissement – voilà ce qui caractérise une cuisine à la fois belle et pratique. Des systèmes 
d’ouverture électriques ou mécaniques assurent un confort d’utilisation élevé pour les faces sans poignée.

EASY TO USE AND OPEN. A single touch on fronts suffices (with your hip, knee or foot), 
and drawers and pull-outs open by themselves - with SERVO-DRIVE. And they close 
again softly and effortlessly with integrated soft-close BLUMOTION. 
SIMPLICITÉ D’OUVERTURE DU BOUT DES DOIGTS.  Une légère pression de la hanche, du genou ou du pied sur la face, et les tiroirs, les 
blocs-tiroirs et même les portes relevables s’ouvrent comme par enchantement grâce à SERVO-DRIVE. Et grâce à l’amortissement intégré, 
la fermeture s’effectue toujours en douceur et en silence.

 Soft and effortless closing with BLUMOTION.  / 
Amortissement BLUMOTION pour une fermeture douce et 
silencieuse 

1

 Doors equipped with AVENTOS system open easily, stay in 
the position required, and close sofly and effortlessly. / Les 
portes relevables AVENTOS s’ouvrent avec légèreté, s’arrêtent dans la 
position souhaitée et se ferment en douceur et en silence

3

 Lift systems equipped with SERVO-DRIVE open at a single 
touch / Aide électrique au mouvement SERVO-DRIVE pour portes 
relevables (la fermeture s’effectue en appuyant simplement sur un bouton 
radio) 

5

 BLUMOTION on doors / BLUMOTION pour portes

2

 ERVO-DRIVE electric motion support system for pull-
outs. / SERVO-DRIVE, l’aide électrique à l’ouverture pour coulissants 

4

  The TIP-ON mechanical opening system : A single touch on 
fronts suffices and doors, lift systems and pull-outs open with 
reliable ease. To close, simply press shut. / Aide mécanique à 
l’ouverture TIP-ON : ouverture par  un effleurement du bout des doigts - 
fermeture par une légère pression (la fermeture s’effectue en appuyant 
simplement sur un bouton radio) 

6

• • •
•
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Just as nature exhibits amazing efficiency among its elements, Kesseböhmer strives to 
achieve the perfect balance between form and function. With Clever Storage that  
considers convenience for today’s multi-use kitchens as much as it considers capacity, 
everything is in its perfect place, everything within reach.

ÉLÉMENTS BAS MULTI-SERVICES / BASE CABINETS

Avec Clever Storage de chaque chose a sa place dans votre cuisine, se range  de façon optimale et reste toujours rapidement accessible. 
Clever Storage associe en outre idéalement l’esthétique, le pratique et offre à la fois un gain de place et de temps.
Constatez-le par vous-même !

Good ideas are everywhere. Even in small kitchens Kesseböhmer transforms every centimetre into 
efficient storage space.
Kesseböhmer brings you storage innovations in a wide range of sizes to suit your unique needs – 
for storing everything from herbs and spices to tall bottles and other large cooking supplies.
CookingAGENT has space for everything – spices, oils and sauces, chopping boards, knives, even 
plates and bowls. With perfectly secure holders for sauces and oils.  The sturdy railing and movable 
dividers hold bottles and jars securely in place.
All the plastic elements are removable and dishwasher safe. CookingAGENT is the ideal 
combination of comfort and hygiene.
Les bonnes idées trouvent de la place partout  tire aussi le meilleur parti de votre placard compensateur le plus étroit. Cette solution brevetée vous permet d’avoir à portée 
de main, près de la cuisinière, les épices, les plaques à pâtisserie ou  l’indispensable torchon. Le design chromé de grande qualité confère à la plus petite armoire de la 
cuisine une touche particulièrement élégante. Les plus petites niches peuvent être utilisées au maximum pour le rangement des épices, des torchons et des 
plateaux..Couteaux, huiles, planches à découper sont répartis de manière compacte dans différents compartiments.
Les paniers et les récipients conçus dans des matériaux aptes au contact alimentaire se retirent, se nettoient et se replacent ainsi très facilement.. Grâce à sa structure 
modulaire, le remplissage est totalement fonction des souhaits et des exigences de l’utilisateur.

INTERIOR    EQUIPMENT/ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS   



CORNER CABINETS / ÉLÉMENTS BAS D’ANGLE

   User-friendly corner unit solution where front panels turn with the carousel. Makes 
space for pans and talls items.
Avec le bas d’angle deux portes rentrantes, les façades disparaissent dans le placard au moment de l’ouverture.  Exploitation optimale de l’espace et idéal pour 
les grandes casseroles et les robots ménagers.

  LeMans is the only corner unit solution that combines very high space utilisation 
with outstanding access. No wonder, because LeMans trays swing right out in front 
of the cabinet. You can store a lot of pots and pans – and each one is always in easy 
reach. LeMans trays move independently of each other.

LeMans de   est le seul système de placard d’angle qui exploite au mieux l’espace de rangement tout en offrant une visibilité exceptionnelle. Rien d’étonnant, car les 
tablettes pivotent pour sortir complètement du placard.  Un mouvement élégant et parfaitement réglé permet grâce à la combinaison de la rotation et du 
pivotement d’accéder facilement aux deux étagères, qui restent totalement indépendantes l’une de l’autre !

 The truly “magic” solution for your 
corner. Although this has less to do with 
magic than it does with cleverness and 
technical refinement! MagicCorner is 
capable of housing two complete cabinet 
units next to each other in only one corner 
cabinet.  
With one movement, the intelligent 
sliding technology simultaneously draws 
the front and the roll-out rack into the 
user’s view and access area. 

La vraie solution « magique » de pour l’angle. Ici, il est moins question de 
magie que d’intelligence et de subtilités techniques.  En effet, le MagicCorner 
de parvient   à intégrer deux équipements de qualité dans un seul placard  
d’angle. D’un simple mouvement, ce système coulissant intelligent permet à 
l’utilisateur de voir les tablettes avant et les étagères coulissantes en même 
temps et d’y avoir accès.



TALL CABINETS / COLONNES

  DISPENSA 90° - storage for easy access. 
Each tray or basket can be individually 
hung at a height to suit the contents, 
making DISPENSA 90° a flexible solution 
providing a lot of storage with a very small 
footprint. 
The entire height and width of the unit can 
be fully utilised. It makes best use of 
available space, and supports good 
organisation and fast access. All the 
contents, even on the topmost shelf, are in 
clear view – from either side!

 Les différentes étagères suspendues et réglables en hauteur font du modèle 
DISPENSA 90° de une armoire de stockage flexible offrant un espace de 
rangement optimal sur une surface réduite. L’armoire haute est en effet exploitée 
sur toute sa largeur et sa hauteur. Vous disposez ainsi d’un plus grand espace de 
rangement, où tout est parfaitement bien rangé et visible. Même les provisions 
des niveaux supérieurs sont toujours visibles – et ce des deux côtés !

   Introducing even more motion into the kitchen. In addition to its adjustable shelving, railing 
for optimal visibility and fully utilized cabinet width, the DISPENSA Swing exhibits a very special 
feature: when completely extended, it can be rotated 90° on its own axis in a manner that 
allows both sides to be turned to the front as needed. An optimal overview with everything at 
your immediate grasp!

Encore plus de mouvement dans la cuisine. En plus des étagères réglables en hauteur, de la visibilité optimale et de l’exploitation  de toute la largeur de l’armoire, le 
DISPENSA Swing de offre un autre avantage très particulier : la possibilité, en sortie complète, de pivoter des deux côtés, sur son axe. Résultat : une visibilité optimale et un 
contenu à portée de main immédiate !



One of the most advanced 
grocery storage units on the 
market today is the CONVOY 
from Kesseböhmer. Making the 
most of a very small footprint, 
CONVOY provides enough 
space to hold all the groceries 
for the household. The tray 
design delivers all the 
benefits of shelf-type storage – 
a perfect view from all sides, and 
easy access.
The CONVOY Premio creates an 
emotional connection when you 
open or close it: The products 
slide out of the cupboard, 
moving directly towards you so 
that you can access them from 
three sides.

CONVOY de   Kesseböhmer compte parmi  les garde-manger les 
plus sophistiqués du moment. Ce modèle exploite de façon 
optimale l’espace de rangement et permet de stocker les 
denrées non périssables de toute une famille. CONVOY offre par 
ailleurs toujours une vue d’ensemble optimale sur le contenu et 
une transparence latérale extrême (système d’étagères).
L’ouverture et la fermeture de la gamme CONVOY se transforment 
en expérience d’une émotion intense : les produits accessibles des 
trois côtés sortent majestueusement de l’armoire, faisant face à 
l’utilisateur. 
Dans sa version Premio, les tablettes sortent automatiquement à 
l’ouverture de la porte avec CONVOY, stocker devient une 
expérience unique.

  TANDEM offers completely new options for storing supplies – and much more! Opening the cabinet 
door will trigger one of those thrilling moments. Employing an intelligent pull-out technology, the rear 
shelves are automatically drawn towards the user, creating an impressive overview of easily accessable 
supplies. Abun-dant storage space is even a feature exhibited by the door shelving!

Exclusive design, elegant movement. So much space in the door shelving, as well as height-adjustable 
roll-out shelving – features that only TANDEM can offer! Yet, in addition to these rational advantages, 
there are emotional advantages that make TANDEM so exciting: its technical precision, its elegance in 
motion and its gleaming chrome finish transform this kitchen cabinet into a kitchen 
showpiece.Conception exclusive, mouvement élégant. Seul TANDEM vous offre autant de place dans le 
balconnet contre-porte et des étagères réglables en hauteur dans le placard coulissant ! Mais outre les 
avantages rationnels, ce sont surtout les avantages émotionnels qui impressionnent tant chez TANDEM 
à chaque ouverture.

TANDEM de offre des options de stockage totalement innovantes – et une expérience incomparable lors de l’ouverture des portes de l’armoire : grâce au système 
coulissant intelligent, les étagères arrières avancent  automatiquement vers l’utilisateur qui peut ainsi parfaitement voir les provisions et les atteindre facilement. 
Les étagères des portes offrent elles aussi un vaste espace de rangement ! Conception exclusive, mouvement élégant. Seul TANDEM vous offre autant de place 
dans le balconnet contre-porte et des étagères réglables en hauteur dans le placard coulissant ! Mais outre les avantages rationnels, ce sont surtout les avantages 
émotionnels qui impressionnent tant chez TANDEM à chaque ouverture.



BM CUISINES ET AGENCEMENTS (63000 CLERMONT-FERRAND)

C2MA (49450 VILLEDIEU LA BLOUÈRE)

CAP CUISINE (33950 LEGE CAP FERRET)

CCL PERPIGNAN-SUD (66029 PERPIGNAN)

CHEVALIER CUISINES (85500 LES HERBIERS)

COULEUR OCÉAN (44210 PORNIC)

CR CONCEPT (15000 AURILLAC)

CUISINÉO (31200 TOULOUSE)

CUISINES D’ICI (56370 SARZEAU)

CUISINES DUMONTIER (14130 PONT L’ÉVÊQUE)

ESPACES ET AGENCEMENTS (29590 LOPEREC)

INTRAMUROS (44350 GUÉRANDE)

LA MAISON DU GRANITE (75005 PARIS)

LES ATELIERS STÉPHANE LAMOUR (85100 LES SABLES D’OLONNE)

MEUBLES CHRISTINE BLANC (81310 LISLE SUR TARN)

NORD AVEYRON CUISINES (12500 ESPALION)

ROBINE (50800 VILLEDIEU LES POELES)

SANCTUARY KITCHENS (UNITED KINGDOM)

SUBLIM’ CUISINES (50000 SAINT-LÔ)

UNIGLOBE (35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ)
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