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En tant que fabricant historique français, authentique, inspiré, 
qui puise sa différence, ses valeurs et sa solidité au cœur de la France, nous sommes 
convaincus que le design moderne est né des connaissances et traditions anciennes de 
l’artisanat dans lequel chaque détail est pensé selon les règles qui régissent l’ensemble.

Nous pensons que la cuisine doit être esthétique, fonctionnelle, durable et, bien sûr, 
conçue par des professionnels pour répondre au plus juste à vos attentes.

Nous conjuguons ainsi les tendances, l’ergonomie, la praticité et la technologie pour 
créer des environnements de cuisines uniques conçues pour refléter le style de vie de chacun.

FRENCH STYLE AND CULTURE
As an historical French manufacturer, 
we believe that modern design was born 
out of the ancient understandings and 
traditions of the artisan in which every 
detail is thought out according to the 
rules that govern the whole. 
We believe that the kitchen must be 
practical, multi-functional, durable and, 
of course, designed. 

By combining all of these we are integrating 
fashion, function and technology to 
create unique kitchen environments 
that are designed to reflect the lifestyle 
and personality of today’s modern 
homeowner.

C’EST POURQUOI PYRAM S’ENGAGE :

 Au strict respect des normes de qualité de la charte NF Ameublement 

 À une garantie de 5 ans sur les meubles

 À une garantie de 20 ans sur les charnières et glissières de tiroirs et coulissants

 À une garantie de 2 ans sur les mécanismes

 Au respect de l’environnement dans la conception des produits et le choix des matériaux

Notre longue expérience de fabricant français de mobilier 
cuisine et bain nous a permis d’acquérir une expertise certaine concernant les besoins 
et contraintes liés à ces univers, et de fabriquer ainsi un produit parfaitement 
adapté, selon un haut niveau de qualité certifié par le label NF Ameublement. 

We have been manufacturing bathroom and kitchen furniture for more than 50 years. This unparralelled level of  
experience gives us a wider knowledge of the contraints and requirements within the bathroom market and 
constant product development prolongs our reputation as the market leader in our field.

LA GARANTIE
PYRAM

FABRICATION ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
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 Implantée depuis plus d’un demi-siècle à Vic-sur-Cère, PYRAM INDUSTRIES 
inscrit durablement son histoire au cœur du Parc des volcans d’Auvergne. 
Alors que sa marque dédiée est déposée en 1962, l’entreprise s’oriente progressivement 
vers la fabrication de mobilier d’intérieur et d’appoint.

 Au fil des décennies, PYRAM INDUSTRIES s’impose en tant que spécialiste 
des meubles de cuisine et de salle de bain et se démarque par la qualité de ses produits, 
la personnalisation et le design de ses modèles.

PYRAM INDUSTRIES is a manufacturer of kitchen and bathroom furniture based in the beautiful Cère valley in 
Cantal, central France. Our 30,000 square metre factory utilises the most modern machinery available today 
combined with the skill of artisans honed over many years. 
We are confident that there is no other kitchen product quite like PYRAM INDUSTRIES in terms of material, colour, 
sheer fexibility of design and value for money.

The environment around us is important to everyone. We source all of our timber from sustainable forestry, our 
carcass and panel materials are low in formaldehyde and the majority of our spray products are water based. 
We led the way in the filtration of manufacturing residues to signicantly reduce harmful emissions. Our factory 
is heated by burning the waste generated in the manufacturing process, we carefully segregate other forms of 
waste and we constantly recycle water and solvents. We’re green!

 Misant sur la qualité, l’esthétique et l’ergonomie de ses cuisines, PYRAM INDUSTRIES 
n’en oublie pas pour autant la préservation de l’environnement, pour laquelle elle 
s’engage durablement.

 Dotée du label NF Ameublement et désireuse de préserver son 
cadre d’origine, PYRAM INDUSTRIES revendique sa qualité globale, dûment certifiée 
et sans cesse améliorée : choix de matériaux respectueux de l’environnement, mais 
aussi de process de production économiquement et énergétiquement responsables. 

 Ainsi, tous les ateliers et bureaux sont chauffés à partir de l’incinération des déchets 
de bois et la matière première des meubles est choisie dans le respect des critères  
du label PEFC.

 Proche de ses clients comme de ses équipes, PYRAM INDUSTRIES cultive durablement 
ses valeurs d’entreprise à taille et à visage humains.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C’EST TOUT NATUREL

PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE
D’HISTOIRE D’INTÉRIEURS 100% MADE IN FRANCE
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PYRAM INDUSTRIES choose their specialist partners with great care, they are the custodians of their reputation. 
PYRAM outlets have the requisite experience of high level design and the customer care that is to be expected 
when buying a quality fitted kitchen. Their attention to detail supported by the build standards set by PYRAM 
ensure the delivery of a quality fitted kitchen made for life.

 Parce que le mobilier PYRAM INDUSTRIES fait l’objet de soins 
attentifs dès sa conception, son agencement et son installation passent, eux aussi, 
par des professionnels exigeants. 

 Les Partenaires PYRAM sont des spécialistes de l’agencement intérieur.

 Ils vous accompagnent et vous guident pour vous offrir la meilleure  
garantie de réussite et faire de votre projet une création unique qui vous ressemble.

DES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DE VOTRE PROJET D’AMÉNAGEMENT

PYRAM INDUSTRIES have conceived their product range to be the most material rich from any single manufacturer 
The science of ergonomics combines with unparalleled flexibility in design to provide you the consumer ultimate  
opportunity to express your individuality within your project design. Choose from the soft toning of natural 
woods, contemporary steel, lavish leathers, deep lustrous lacquer or tough, easy clean laminates and more…

 Avec sa détermination à proposer des solutions d’aménagement mariant 
ergonomie et élégance, PYRAM INDUSTRIES élargit sans cesse l’éventail de ses collections 
pour permettre de créer un projet véritablement à vos mesures.

 Inox, Béton, Synderme, Laques, Bois, Placages, Stratifiés et autres Mélaminés se 
déclinent dans un large choix de couleurs, d’options et de finitions, pour des projets 
adaptés à chaque exigence. 

 Toutes les tendances, du style classique au plus contemporain, sont ainsi 
proposées grâce aux multiples combinaisons de coloris, de choix de façades, de poignées 
et d’options d’aménagement.

CONCEPTEUR D’ÉMOTIONS
POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE.
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MODÈLE FUTURA 
Mélaminé Structuré Blanc Cassé

et Mélaminé Chêne Winchester.

 Un style scandinave assumé pour cette réalisation avec 
façades en Mélaminé et poignées métal affleurantes qui 

viennent s’intégrer dans le chant supérieur des façades 
pour des lignes simples et épurées.

Door range Futura in a melamine mix of pippy oak and white with a gentle 
structured pattern. A Scandi styled kitchen with minimal edge cap handles.

MÉLAMINÉ / SLAB MELAMINE
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Les poignées métal encastrées et les niches aux tons bicolores amènent une touche déco, 
design et tendance à cette réalisation. / Integrated shell handles and two tone open shelving.

MODÈLE TEQUILA Mélaminé Blanc Pur 
et MODÈLE DECORA Mélaminé Bleu Océan.

Un espace cuisine dédié qui allie simplicité et praticité avec 
un coin cuisson rabaissé pour plus d’ergonomie et un jeu de 

couleurs  contrastées pour les caissons et façades en Mélaminé 
qui permet de dynamiser l’ensemble.

A kitchen in pure white and petrol melamine using two door ranges: Natura with 
a long bar handle and Decora with a horizontal shell handle factory fitted into the 

door. A  kitchen area that combines simplicity and convenience with a lowered 
hob area lowered to enhance ergonomics and the drama of contrasting colours.

MÉLAMINÉ / SLAB MELAMINE
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MODÈLE TEQUILA 
Mélaminé Chêne Lancelot Clair.

Un ton bois très marqué pour ces façades en 
Mélaminé réhaussées par un plan de travail noir 

extra mat en Stratifié Fénix NTM® et des poignées 
au style industriel finition brut de soudure.

Door range Tequila in an oak effect melamine with a distinct 
grain and knot structure. Accented by a soft matt black Fenix NTM® 

top and industrial style raw welded handles.

L’îlot central en deux parties cuisson et plan snack permet de 
faire la transition entre l’espace cuisine et le coin repas pour 

plus de convivialité. / Island with extended breakfast bar.

MÉLAMINÉ / SLAB MELAMINE
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MODÈLE FUTURA Mélaminé Muscade Structuré 
et MODÈLE BORÉALE Chêne Laqué Charbon.

Une réalisation au design très contemporain et épuré avec façades en Mélaminé Structuré et 
poignées profils affleurantes inox brossé. L’intégration dans un bâti des niches, meubles hauts 

et colonnes permet de mettre en avant les meubles bas qui supportent les fonctions principales 
et donnent à cet espace de vie un style unique. Les niches en Mélaminé Graphite et le meuble à 

tiroirs en Chêne laqué Charbon viennent réhausser l’ensemble par ce contraste de couleurs et 
matériaux. La cuisine devient ainsi un élément central de décoration de la pièce principale.

Door range Futura in nutmeg structured melamine mixed with touches of Boréale oak in charcoal painted. 
A  contemporary and refined design with structured melamine door fronts with brushed stainless steel profiles handles. 

Much of the design is integrated flush into walls to enhance minimalism. Graphite open shelving provides contrast with 
small touches of more traditional styling in the bank of drawers.

Le décor structuré des façades en Mélaminé apporte une touche chaleureuse 
à cet ensemble très graphique. / The structured decor of the melamine facades 

brings a warm touch to this very graphic set.
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MÉLAMINÉ STRUCTURÉ / TEXTURE MELAMINE
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MODÈLE DELTA 
Mélaminé Brillant Blanc et Mélaminé Brillant Noir.

Jeu de contrastes en Noir et Blanc pour cette réalisation au style très 
graphique réhaussé par les poignées passe-main qui s’intègrent dans le 

chant supérieur des façades. 

Door range DELTA in a glossy White and black melamine. An aluminium «J» profile handle is 
neatly integrated into the edge of each door.

Le système de portes coulissantes permet de moduler l’ensemble et 
d’optimiser ainsi les rangements qui disparaissent pour laisser place 

à l’espace de vie le moment venu. / Sliding pocket doors allow the 
«business» end of the kitchen to be hidden when not in use.

MÉLAMINÉ BRILLANT / GLOSSY SLAB MELAMINE
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MODÈLE DELTA 
Mélaminé Brillant Cappucino Gris.

Harmonie de couleurs pour cet espace cuisine 
optimisé aux tons doux et sophistiqués réhaussés 

par le brillant des façades en Mélaminé et l’inox de 
la poignée style passe-main.

Door range DELTA in glossy grey cappucino melamine. Harmony 
of colour in this kitchen space optimised in soft and sophisticated 

tones enhanced by the gloss of the facades in melamine and the 
stainless steel handle hand-style.

MÉLAMINÉ BRILLANT / GLOSSY SLAB MELAMINE
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MODÈLE FUTURA 
Woodline Mélaminé Gris Argent Écorce 

et Medium Vernis Brillant Blanc.

Un style graphique contemporain et épuré pour cette espace cuisine 
en dégradé de gris et blanc, ouvert sur le séjour grâce à l’îlot qui 

conjugue originalité et praticité avec son plan bar surélevé. Un espace 
banquette vient s’imbriquer avec les meubles bas à hauteur réduite.

Door range FUTURA in woodline grey Bark with base cabinets in high gloss white 
lacquer. A contemporary and refined graphic style for this kitchen area graced with 

gray and white open on the living room thanks to the island that combines originality 
and practicality with its raised  bar and a lower bench area.

Les façades en Mélaminé Woodline Gris Argent Ecorce, avec leur coloris subtil , 
apportent du raffinement tout en sobriété de par leur aspect original et velouté. 

/ The melamine facades Woodline Gray Silver Bark enhance the cold side of the 
gray and white tones by their original and velvety appearance.
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MODÈLE DELTAMÉLAMINÉ WOODLINE / WOODLINE SLAB MELAMINE 
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STRATIFIÉ / SLAB LAMINATE

MODÈLE ALIZÉ Stratifié Blanc Pur.

Totalement fondue dans le décor, cette cuisine inspirée des 
codes du design scandinave offre un espace optimisé grâce 

à la hauteur sous plafond qui a été exploitée pour intégrer 
de nombreux rangements et toutes les fonctions essentielles.

Door range ALIZÉ in pure white laminate. Totally melted in the décor, this 
kitchen inspired by Scandinavian design trends offers an optimized space 

thanks to the ceiling height that has been exploited to integrate many 
storage and all the essential functions.
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WOODLINE CADRÉ MÉLAMINÉ / WOODLINE SHAKER

MODÈLE SIROCCO Woodline Mélaminé Magnolia 
et MODÈLE MISTRAL Woodline Cadré Mélaminé Chêne Bardolino Gris.

Ambiance chaleureuse et naturelle pour cette cuisine singulière simple et pratique qui marie la douceur 
du coloris crème des façades en Mélaminé Magnolia et l’effet bois contemporain des façades Cadré 

Mélaminé. Plan de travail assorti Chêne Bardolino Gris.

Door range SIROCCO in woodline melamine magnolia with a tall area in woodline shaker Bardolino Oak. Warm and natural 
atmosphere for this simple and practical corner kitchen that combines the softness of the cream coloration of the Magnolia melamine 

facades and the contemporary wood effect of the framed melamine facades and matching oak Bardolino Gray countertop.
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MODÈLE MISTRAL Woodline Cadré 
Mélaminé Lave.

L’association des façades Mélaminé Woodline Cadré façon bois et des 
pierres de parement, mais aussi la conception destructurée de l’îlot 

avec plan hauteur bar, permet d’amener à cette cuisine une touche 
à la fois authentique et contemporaine.

Door front model WOODLINE Shaker in lava. The combination of the Shaker style frontals 
in melamine in a wood effect rough cut stone wall tiles and the unstructured design of the 

island with it’s snack bar juxtaposes the authentic and contemporary.
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WOODLINE CADRÉ MÉLAMINÉ / WOODLINE SHAKER
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POLYMATT / MATTCOAT

MODÈLE DJIN 
Polymatt Blanc Neige.

Cette réalisation sans poignée qui allie la pureté des 
façades en Polymatt Blanc Neige et le naturel chaleureux 

des plans de travail et jambages Stratifié Chêne Nebraska, 
est conçue de manière à optimiser l’espace cuisine et laisser 

ainsi une large place à la convivialité du coin repas. 

Handleless door range DJIN in mattcoat snow White. This handleless 
design combines the purity of the mattcoat white façades with the warm 

natural wooden worktops and side panels designed to integrate dining 
and kitchen functions.
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POLYMATT / POLYMATT GLOSS / MATTCOAT FLASH

Les façades blanches sérigraphiées Polymatt Gloss donnent à la cuisine un soupçon de brillance qui vient contraster 
avec l’ensemble mat et velouté et une touche d’originalité. / Mattcoat flash screen printed white facades bring a 

hint of shine that contrasts with the matt and velvety set and give the whole a touch of originality.

MODÈLE AUSTRALE 
Polymatt Argile et Polymatt Gloss Blanc.

Le plan snack ton bois qui vient s’imbriquer sur la partie 
centrale souligne le design contemporain et convivial de cette 

réalisation qui joue sur les effets de couleurs et de matières.

Door range AUSTRALE mattcoat Clay with touches of mattcoat flash in 
white. The wooden snack plan that fits over the central part highlights the 

contemporary and friendly design of this design that plays on the effects of 
colors and materials.
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MODÈLE AUSTRALE 
Polymatt Lin et Polymatt Gloss Noir.

L’élégance du Fuchsia et du Noir sérigraphié combinée à la sobriété 
du Lin mat confèrent à cette cuisine une atmosphère sophistiquée 

pour accueillir la table centrale à hauteur bar.

Door range AUSTRALE mattcoat White with mattcoat flash in black. The elegance of 
Fuschia and Silk screened black combined with the sobriety of matte white give this 

kitchen a sophisticated atmosphere to accommodate the central table height bar for 
more originality.

POLYMATT / POLYMATT GLOSS / MATTCOAT FLASH
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Les façades en Medium Vernis Brillant Blanc réchauffées 
par les tons bois du panneau mural et des façades en 

Mélaminé Chêne Winchester ajoutent à la luminosité et à 
la convivialité de cet espace de vie. / Door fronts in high 

gloss white are warmed by soft tones of wood adding to 
the luminosity and the conviviality of the space.

MODÈLE FUTURA
Medium Vernis Brillant Blanc

et Mélaminé Chêne Winchester.

La conception et l’agencement de cette cuisine ont 
permis d’optimiser un espace restreint pouvant ainsi 

accueillir un coin snack pour deux personnes tout en 
préservant une circulation fluide et des espaces de vie 

bien délimités grâce à cette cloison composée de niches 
déco.

Door range FUTURA glosscoat White supported by pippy oak. 
The design of this kitchen in a small space incorporates a snack area 

for two people while demarcating the living area with a library and 
presentation area

MÉDIUM VERNIS BRILLANT / GLOSSCOAT
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MODÈLE DJIN
Medium Vernis Brillant Blanc et Gris Graphite.

Une réalisation résolument urbaine et contemporaine pour cette 
cuisine sans poignée aux lignes épurées. Un zeste de jaune vitaminé 

vient booster la sobriété du contraste Blanc et Gris Graphite brillant 
de l’ensemble pour en faire une cuisine unique.

Handleless door range DJIN in ultra high glossy white and graphite grey A resolutely 
urban and contemporary design with  purified lines. A genius touch of zesty  lemon-yellow 

invigorates the sobriety of  gray graphite to make it a unique kitchen.
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MÉDIUM VERNIS BRILLANT / GLOSSCOAT
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MODÈLE DJIN 
Medium Vernis Brillant Blanc Pur.

Un plan marbre et un écrin violet pour accueillir 
cette cuisine toute en élégance avec ses façades 

en Médium Vernis Brillant Blanc Pur et ses lignes 
pures et design grâce à ce modèle sans poignée.

Handleless door range DJIN in high gloss pure white with a 
beautiful stone top and a courageous purple décor scheme. 

La conception de l’îlot central permet d’accueillir un véritable coin repas avec la table en marbre 
imbriquée dans l’ensemble qui accueille la plaque de cuisson. / The design of the central island makes 

it possible to accommodate a true dining area with a table made from the same stone as the worktops.

MÉDIUM VERNIS BRILLANT / GLOSSCOAT
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MODÈLE DJIN Stratifié Fénix NTM® Noir Ingo 
et MODÈLE DECORA Medium Vernis Brillant Cachemire.

Jeu de contrastes pour cette cuisine qui marie l’ultra-mat velouté du Fénix NTM® 
Noir et le brillant du Medium Vernis Cachemire. Le pan de mur entièrement habillé 

de niches bicolores et le coin table décor bois qui s’appuie sur l’îlot central viennent 
souligner l’élégance et le design de cette réalisation.

A mix of different door models: DJIN Fenix NTM® Black Ingo and DECORA glosscoat Cashmere. Set of 
contrasts for this kitchen that combines the velvety ultra-matte Fénix NTM® black and the super shiny  

Cashmere. All softened by the inclusion of a niche bank and table in a gentle wood tone.

FÉNIX NTM® / FENIX NTM®
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MODÈLE PHENIX Stratifié Fénix NTM® 
Noir Ingo.

Un look façon atelier pour cette réalisation qui sublime le rendu 
contemporain des façades noires ultra-mates grâce à l’utilisation de 

matériaux bruts tels que le métal pour les jambages sur-mesure et le 
bois brut teinté métal du plan sur la console centrale.

Door range PHENIX in NTM® Black Ingo. A very industrial or workshop look for this design 
combining super soft touch matt black with steel and an interesting metal tinted wooden table.

FÉNIX NTM® / FENIX NTM®
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MODÈLE DJIN
Laque Mate Gris.

Un esthétisme élégant et moderne pour cette 
cuisine qui se fond dans le décor tout en douceur  

avec son coloris Gris satiné et les façades qui se font 
oublier sur ce modèle sans poignée.

Handleless range DJIN in a soft matt grey lacquer. Contemporary, 
pure lines melts into the decor thanks to the softness of it’s satin 

gray color and the complete absence of handles.

LAQUE MATE / MATT LACQUER
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MODÈLE EPURE Laque Mate Noir.

Une réalisation au design très urbain qui joue sur les contrastes avec ses 
façades noires et poignées prise de main intégrées, la chaleur et le naturel 

des niches tons bois, et les nuances métalliques du plan et des joues sur l’îlot.

Door range EPURE in matt black lacquer. A design with a very urban feel that plays on contrasts 
with its black façades with handles milled into the edges, the warmth and naturalness of the 

wood tone niches and the dramatic metallic shades of the island top and side panels.

La conception déstructurée vient ajouter à l’originalité 
de l’ensemble et permet une transition sur l’espace 

séjour grâce à ce meuble de rangement et niches 
déco au dos de l’îlot. / The unstructured design 

adds to the originality of the space providing a 
transition to the living area thanks to this storage 

cabinet and niche  on the back of the island.

LAQUE MATE / MATT LACQUER
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MODÈLE EPURE
Laque Mate Noir.

Élégance et discrétion pour cette réalisation toute 
en Noir satiné qui vient se fondre dans l’ambiance 

feutrée de cet appartement au style très raffiné. 
La conception qui exploite la hauteur de plafond de 

la pièce permet à cette cuisine de se faire oublier 
en concentrant sur un seul pan de mur la totalité 

des fonctions et rangements.

Door range EPURE in matt black lacquer. An inbuilt elegance all in 
satin black blends perfectly into the cozy atmosphere of this apart-

ment. The design exploits the ceiling height of the room with a sobre 
overall décor perfectly matched to the ethos of the kitchen.
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LAQUE MATE / MATT LACQUER

PAR 
CUISINES & BAINS MAGAZINE 

AU CONCOURS 
DES TALENTS 2017.

ÉLU
COUP DE COEUR 

DE LA RÉDAC
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La profondeur de brillance et le traitement du chant sur ce modèle Acrylique 
Cristal permettent de proposer un décor effet façade verre qui sublime 

l’ensemble pour plus de luminosité. / Facias with a sheet of acrylic that 
mimic glass but without the problems of weight and finger printing.

MODÈLE FUTURA 
Acrylique Cristal Blanc et Mélaminé Chêne Brut.

Pour cette réalisation, le choix des coloris et matériaux lumineux est 
fondamental afin d’agrandir visuellement la pièce grâce à la brillance 

profonde et pure des façades Acrylique Blanc effet verre et la chaleur du 
ton bois des panneaux Mélaminés Chêne Brut.

Door range FUTURA Acrylic Crystal White with melamine raw oak. The choice of colors and 
luminous materials is fundamental for the creation of this room with the deep and pure shine of 

the acrylic fronts that mimic glass and the warm, wooden tone of the raw oak melamine panels.

ACRYLIQUE / ACRYLIC
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MODÈLE REFLET 
Acrylique Blanc Polaire et Acrylique Rouge

Cette conception, dont l’élégance est sublimée par l’esthétique des 
façades Acrylique Rouge et Blanc Polaire, joue sur les profondeurs afin 

d’optimiser l’espace et donner à cette pièce une architecture unique.

Door model REFLET in ultra smooth gloss acrylic red and Polar white. This design delineated 
by the esthetic of bright but opposite colours plays on the tone to optimise space and give this 

room a unique architecture.
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ACRYLIQUE / ACRYLIC
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MODÈLE EPURE Laque Brillante Blanc.

 Lumineuse et conviviale cette cuisine au style très contemporain et graphique s’inscrit 
tout naturellement dans l’architecture moderne de cette pièce de vie. Les colonnes 

qui se fondent dans un bâti, l’îlot immaculé souligné par un plan noir tout en finesse 
ajoutent à l’élégance de cette pièce en noir et blanc.

Door EPURE in high gloss white lacquer. Bright and convivial this kitchen with a very contemporary and graphic 
style naturally fits in the modern architecture of this living room. The tall cabinets that merge into a walland an 

immaculate peninsular topped by a black counter adds to the elegance of this piece in black and white.

Les poignées prise de main intégrées dans les façades 
laquées Blanc brillant permettent d’accentuer le côté 

épuré de cette réalisation. / The finger grips integrated 
in the glossy white lacquered fronts accentuate the 

clean nature of this design.

LAQUE BRILLANTE / GLOSS LACQUER
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MODÈLE ESSENCE 
Laque Brillante Blanc et Bleu Marine.

Comme une invitation au voyage, ces façades en Bleu et Blanc évoquent 
l’ambiance marine et l’océan dans une pièce de vie lumineuse et agencée 

de façon à faciliter au mieux la circulation. 

Door range ESSENCE in white and navy blue lacquers. Strong blue and white tones evoke a 
marine atmosphere in a bright living space.

Le plan de travail prolongé permet la création d’un coin repas qui 
fait la transition avec la salle à manger. / The extended work surface 

allows the creation of a dining area and transits to the dining room.

LAQUE BRILLANTE / GLOSS LACQUER
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MODÈLE DJIN 
Laque Brillante Blanc et Mélaminé Chêne Bardolino Gris.

Le blanc immaculé du plan et des façades laquées de cette réalisation viennent souligner 
tout en finesse le style très minéral de cette cuisine imbriquée dans l’architecture unique 

de la pièce. Le contraste entre l’îlot et le coin repas décor bois superposé accentue l’effet 
destructuré de cette réalisation qui joue à la fois sur les matériaux, les couleurs et les 

hauteurs de meuble.

Handleless range DJIN in a stark mix of colours: gloss white lacquer and vertical Bardolino grey. The immaculate 
white of the tops and the lacquered fronts of this design accentuate the  mineral style of this kitchen integrating 

into the unique stone architecture of the room. The contrast between the island and the dining area decorated 
wood accentuates the destructured effect that plays on both materials, colors and heights of cabinetry.
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LAQUE BRILLANTE / GLOSS LACQUER
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MODÈLE ESSENCE 
Laque Brillante Blanc et Prune.

L’esthétisme de cette réalisation raffinée qui marie le Blanc 
et le Prune pour délimiter chacun des espaces met en avant 

l’agencement optimisé pour créer un maximum de rangements 
grâce aux colonnes qui occupent le pan de mur, tout en laissant

un espace de circulation fluide autour du coin repas.

Door range ESSENCE in white and plum gloss lacquers. The aesthetics of this 
refined design blend white and plum to delimit each of the specific spaces highlights 

of the space. An optimised layout to create  maximum storage via tall cabinets  that 
occupy an entire wall section, while leaving a Fluid circulation around the dining area.

LAQUE BRILLANTE / GLOSS LACQUER
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BÉTON / RESIN CONCRETE

MODÈLE DJIN Béton.

 Un esprit très minéral pour cette réalisation avec façades enduites 
d’une résine Béton. Le ton bois des plans et panneaux vient renforcer 

l’effet naturel et brut de cette cuisine au style très contemporain.

Handleless range DJIN in resin concrete, black olive.  A very mineral spirit for this design 
with facades coated with a real concrete resin coating. The wooden tone of the tops and 

panels reinforce the natural and raw effect of this kitchen with a very contemporary style.

Les façades médium enduites d’une résine 
Béton donnent à cet îlot un aspect design 

pur et brut. / The fronts coated with a 
real concrete resin give this island a truly 

mineral look for a pure and raw design.
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MODÈLE EMPREINTE Béton
et MODÈLE PHENIX Stratifié Fénix NTM® Gris Londra.

Cette réalisation à l’esprit très urbain joue sur les contrastes en associant le 
velouté du Stratifié Fénix NTM® extra-mat au toucher structuré des façades 

Béton. Le camaïeu de gris des coloris façades et l’agencement très original 
de cet espace de vie, qui figure une séparation entre les zones, soulignent 

l’originalité et le style résolument tendance de l’ensemble.

Door ranges EMPREINTE resin concrete black olive and PHENIX NTM® London grey. This design 
with a decidedly urban spirit plays on the contrasts of combining the velvety, super matt feel of 

Fénix NTM with the raw touch of resin concrete. The gray shades and the very original layout of 
this living space, which is a pseudo separation between the living area, the kitchen area and the 

dining room, underline the originality and the decidedly trendy style of all.

BÉTON / RESIN CONCRETE
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INOX / STAINLESS STEEL

MODÈLE EQUINOXE Aluminium Inox
et MODÈLE EFFLUVE Synderme Cigare. 

Cette réalisation qui marie la chaleur du matériau cuir recomposé Synderme 
Cigare au ton froid de l’Inox est sublimée par la conception de l’îlot central qui 

grâce à ses plinthes miroir grande hauteur donne un effet aérien contrasté 
par le bloc imposant des colonnes murales. 

A mix of two contemporary and individual front styles EFFLUVE reconstituted but nonetheless 
genuine leather and EQUINOXE stainless steel. This design combining the warmth of leather with 

the cooler tone of the stainless steel is sublimely supported by the drama of a “floating” central 
island and an imposing tall bank.
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PLACAGE BOIS / SLAB VENEER

MODÈLE CIRRUS
Placage Chêne Sauvage Brossé.

Cette cuisine avec façades en placage Chêne Sauvage 
Brossé met l’accent sur la décoration au travers de ses 

niches graphites et Polymatt Gloss. Ce grand espace de 
vie marie la noblesse et la chaleur du bois à la modernité 

de l’architecture très graphique de cette réalisation.

Door model CIRRUS in real wood veneer with a brushed grain finish. 
This kitchen with oak fronts emphasises it’s decor via graphite niches 

with a glossy overprint. This great space combines the nobility and 
warmth of wood with the modernity of graphic architecture.
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CHÊNE CONTEMPORAIN / OAK SHAKER

MODÈLE MANALI Chêne Laqué Gris.

Résolument contemporaine, cette réalisation aux lignes 
épurées souligne, grâce à ses poignées métal à entraxe 

variable, la sobriété des façades planes cadrées en 
Chêne laqué Gris pour un résultat lumineux et naturel.

Door range MANALI in grey lacquered oak. Resolutely contemporary, 
this design with purified lines has it’s emphasis due to its metal handles 

with variable spacing, the sobriety of the flat fronts framed in gray 
lacquered oak for a luminous and natural result.
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MODÈLE MONTANA
Chêne Massif Laqué Noir.

Le charme d’une réalisation en Chêne Massif qui réconcilie 
traditionnel et contemporain en mariant le Noir à ces 

façades cadrées et poignées coquilles rétro. L’espace est 
entièrement optimisé grâce à la hauteur de meubles et la 

configuration en “U” qui permet également d’intégrer un 
pan de niches déco ainsi qu’un véritable coin repas pour  

2 personnes.

Traditional door range MONTANA with a modern twist of Black lacquer.  
The space is fully optimised thanks to the height of cabinetry and the 

U-shaped configuration which also allows to integrate a pan of niches 
decoration as well as a real dining area for 2 people.

CHÊNE CONTEMPORAIN / OAK SHAKER
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MODÈLE BOREALE Chêne Sauvage Chêne à Nœuds Naturel 
et MODÈLE MAULNES Aulne Laqué Charbon Finition Antique.

L’association des façades Aulne laquées Charbon Antique et des façades cadrées Chêne 
Sauvage très contemporaines permet de faire rimer modernité et tradition  pour cette 

réalisation qui met en lumière le charme du chêne à nœud naturel.

Door ranges BOREALE  in pippy oak and MAULNES in an antique painted charcoal. The combination of the alder 
painted charcoal elements and the wild grain base make it possible to combine modernity and tradition for this 

design which highlights the charm of oak with a natural timbre.
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CHÊNE CONTEMPORAIN / OAK SHAKER
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NOYER / NATURAL WALNUT MODÈLE BUCKINGHAM Noyer US Naturel.

Ergonomique et élégante, cette cuisine de caractère met en avant les matériaux les 
plus nobles en mariant le bois, l’ardoise et le grès cérame, dans un style intemporel 

très réussi. Utilisant les 4 murs de la pièce, l’agencement de cette cuisine a été optimisé 
pour intégrer un maximum de fonctions et rangements dans un espace réduit, tout en 

permettant de garder un coin snack pour 2 personnes sur l’îlot central.

Door range BUCKINGHAM in natural walnut. Ergonomic and elegant, this design highlights the most noble 
materials by successfully marrying wood, slate and porcelain stoneware into a timeless style. Using the 4 walls 

of the room, the layout of this kitchen has been optimized to successfully integrate a maximum of functions 
and storage in a small space, while allowing to keep a corner snack bar for 2 people on the central island.
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AULNE / ALDER

MODÈLE MAULNES Aulne Laqué Gris.

Un style rétro chic assumé pour cette cuisine judicieusement agencée qui 
optimise l’espace restreint avec sa conception en “U” et laisse même la place 

pour un coin repas en épi. La verrière permet d’agrandir visuellement la pièce 
et ajoute au cachet de cette réalisation. 

Door model MAULNES in lacquered grey. Retro style for this kitchen with an optimised layout 
which allows maximum storage space and even a small breakfast area for 2 people. 

Le choix du matériau Aulne laqué Gris, l’évier timbre d’office 
et la robinetterie rétro contribuent à parfaire cette ambiance 
chaleureuse et élégante.
The alder grey lacquered doors as well as retro style sink 
and taps add to the elegant and cosy atmosphere of the room.
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MODÈLE MAULNES Aulne Laqué Gris.

Le charme et l’authenticité de cette réalisation en aulne laqué permet de 
créer une ambiance chaleureuse à l’esprit cottage. Les façades bois en aulne 

adoptent une teinte grise qui inscrit l’ensemble dans un style à mi-chemin 
entre traditionnel et contemporain.

Door model MAULNES in lacquered grey. The charm and authenticity of this design in lacquered 
alder allows to create a warm atmosphere in the cottage spirit. The alder wooden facades adopt 

a gray hue that inscribes the whole in a style halfway between traditional and contemporary.
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AULNE / ALDER
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CHÊNE TRADITION / CLASSIC SHAKER

MODÈLE MURAT 
Chêne Massif Finition Brocante Gris Rechampi Blanc.

Toute la noblesse des façades Bois Massif travaillées manuellement pour réaliser 
cette finition Brocante traditionnelle, mise en œuvre dans cette réalisation qui 

allie tradition et élégance.

Door range MURAT in solid oak, grey lacquered with «super» antiquing in white. All the nobility of the 
solid wood facades work to create this traditional «weathered» finish combining tradition and elegance.

81
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MODÈLE MURAT Chêne Massif Finition Bois Flotté.

Le travail unique des façades chêne massif façon Bois Flotté permet  
d’inscrire totalement cette réalisation dans l’ambiance à la fois 

traditionnelle et contemporaine de la maison. Toute la noblesse des 
façades bois massif travaillées manuellement pour réaliser cette finition 

brocante est mise en œuvre dans cette réalisation qui allie tradition et 
élégance.

MURAT in solid oak in our finish “Bois Flotté” or “tidal” oak. The unique and complicated 
finish enables the integration of traditional and contemporary suiting the overall 

ambiance of the house.

CHÊNE TRADITION / CLASSIC SHAKER
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NUANCIER DES MATÉRIAUX NUANCIER DES MATÉRIAUX

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.
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.

LES MÉLAMINÉS UNIS / SLAB MELAMINE

LES MÉLAMINÉS STRUCTURÉS / TEXTURE MELAMINE

LES MÉLAMINÉS WOODLINE / WOODLINE SLAB MELAMINE 

WOODLINE CADRÉ
WOODLINE SHAKER

WOODLINE LAMBRIS
WOODLINE V GROOVE

LES MÉLAMINÉS BRILLANTS / GLOSSY SLAB MELAMINE
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NUANCIER DES MATÉRIAUX NUANCIER DES MATÉRIAUX

LES POLYMATTS / MATTCOAT ACRYLIQUE / ACRYLIC

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 1 mm identiques au décor.

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.

LES POLYMATTS - GLOSS / MATTCOAT FLASH

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.

As mattcoat melamine above but with the addition of glossy dart overprints. Ideal for accent areas or in a living room.

LES MÉDIUMS VERNIS BRILLANTS / GLOSSCOAT

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.

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.

FENIX NTM® / FENIX NTM®

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.

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.

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.

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.
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NUANCIER DES MATÉRIAUX NUANCIER DES MATÉRIAUX

LES PLACAGES BOIS / SLAB VENEER

CHÊNE CONTEMPORAIN / OAK SHAKER

AULNE / ALDER

FINITION RECHAMPI :

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.
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 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.

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.

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.

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.

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.
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.
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CHÊNE TRADITION / CLASSIC SHAKER CHÊNE BROCANTE / ANTIQUE FINISHING OAK SHAKER

CHÊNE RECHAMPI / CLASSIC PAINTED SHAKER

CHÊNE À NŒUDS / PIPPY OAK SHAKER

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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LAQUE MATE / MATT LACQUER LAQUE BRILLANTE / GLOSS LACQUER

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.

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.

NUANCIER DES MATÉRIAUXNUANCIER DES MATÉRIAUX
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NUANCIER DES MATÉRIAUX

INOX / STAINLESS STEEL

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.

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.

SYNDERME / SYNDERME LEATHER

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. 

Ces façades sont disponibles d’une face revêtue Synderme, l’autre en mélaminé coloris assorti.  
Ce support est ensuite plaqué 4 chants PVC 1 mm assortis façade ou 4 chants aluminium véritable.

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.

BÉTON / RESIN CONCRETE

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.

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.

NUANCIER DES MATÉRIAUX
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Les cuisines modernes apportent certes des détails tendances et raffinés, mais elles offrent
surtout une grande fonctionnalité.

Avec le concept Dynamic Space,                  fournit des suggestions et des conseils pour ce qu’il considère être une 
cuisine pratique.

CES IDÉES REPOSENT SUR TROIS POINTS PRINCIPAUX :

 Un déroulement optimal des tâches (Activité) ;

 Une utilisation optimale de l’espace (Rangements) ;

 Un confort de mouvement élevé (Mouvement) dans l’utilisation des meubles.
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

 Top quality motion

LE CONCEPT                 DYNAMIC SPACE / DYNAMIC SPACE
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LA ZONE PROVISIONS / CONSUMABLES 

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.
Food is kept in the «consumables» zone. When planning this zone it’s important to ensure that everything’s 
within easy reach.

LA ZONE DE LAVAGE / CLEANING

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.
This zone features the dishwasher and sink. Cleaning utensils and agents should be kept here so that 
everything’s close at hand.

LA ZONE DE RANGEMENTS / NON-CONSUMABLES

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.
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.

LA ZONE PRÉPARATION / PREPARATION

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.
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

LA ZONE DE CUISSON / COOKING

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.

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

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS   
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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.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNOVATIONS POUR QUE VOTRE CUISINE VOUS 
DONNE SATISFACTION PENDANT TRÈS LONGTEMPS.

Find out our latest storage and fitting solutions to make sure that your kitchen will suit you and your needs. 

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.

LE CONCEPT                 DYNAMIC SPACE / DYNAMIC SPACE LE CONCEPT                 DYNAMIC SPACE / DYNAMIC SPACE
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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.

LES 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. 

Grâce aux bacs ainsi qu’aux séparateurs transversaux et 
longitudinaux, vous pouvez agencer de manière très flexible 
chaque tiroir et chaque bloc tiroir.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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

1

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

3

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

5

 BLUMOTION pour portes / BLUMOTION on doors

2

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

4

 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) / 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.

6

•  •  • 
 • 
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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 !

ÉLÉMENTS BAS MULTI-SERVICES / BASE CABINETS

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.

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.

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.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS   
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ÉLÉMENTS BAS D’ANGLE / CORNER CABINETS

 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.

  User-friendly corner unit solution where front panels turn with the carousel. Makes space for pans and talls items.

 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 !

  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.

 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.

  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. 
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COLONNES / TALL CABINETS

 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 !

  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!

 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 !

  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!



108 109
COLLECTION CUISINECOLLECTION CUISINE

 CONVOY de                                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.

 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.

 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.

 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.
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GAMME BAIN / BATHROOM RANGE

111
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 Comme nos cuisines, les meubles de salle de bain 
Pyram sont conçus pour votre confort en alliant design, 

ergonomie, fonctionnalité et sens du détail. 

Découvrez la collection et les agenceurs Pyram Bains sur  
www.pyram.fr

 Pyram also specialise in bathroom furniture in unusual materials with a 
high degree of attention to ergonomics and functionality. It is also probably 

the most extensive and colourful bathroom ranges available today. Find 
out more in our bathroom brochure or visit www.pyram.fr
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