CUI S I NES

C ATA LO G U E

C ATA LO G U E C U I S I N E S

La cuisine dit beaucoup de vous.
Dans l’assiette, elle reﬂète votre degré de sophistication,
de gourmandise et votre appétence à la découverte.
Avec vos amis ou votre famille, vous aimez vivre de bons
moments et êtes toujours partants pour des instants complices.
Des rendez-vous remplis de sourires où chacun peut s’épanouir.
Des bons moments vécus simplement, de ceux qui au final
comptent vraiment.
Dans votre intérieur, elle devient l’expression de votre personnalité.
Ouverte sur le salon ou dans une pièce dédiée, pratique mais
également esthétique, de couleurs vives ou au contraire
d’une élégante sobriété… Elle vous révèle.
Pour mener au mieux votre projet cuisine et imaginer
celle qui répondra astucieusement à l’ensemble de vos attentes,
vous avez décidé d’être accompagné par un professionnel
de métier. Un vrai bon choix.
Lui, de son côté, a choisi YOU comme partenaire, un fabricant
français de cuisines. Process de fabrication rigoureux, durabilité
dans le temps, harmonie des collections ou encore haute
personnalisation… des raisons pour lui qui deviennent, pour vous,
autant d’arguments pour faire votre choix. Le même que lui.

YOU, le fabricant de cuisines
préféré des pros.
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Le fabricant français
de référence
Les 120 salariés de l’entreprise travaillent
avec des équipements technologiques de
dernière génération permettant une
fabrication de haute précision. Avec un
savoir-faire éprouvé, ils mettent leur énergie
et leur passion à fabriquer votre cuisine pour
qu’elle soit aussi pratique qu’esthétique.
Une cuisine made in France qui, en plus,
a l’avantage de ne pas parcourir le monde
avant d’être chez vous.
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Bien pensée,
bien fabriquée

Des collections
contemporaines

Des meubles qui durent
dans le temps et sont à
l’épreuve du quotidien.

Des cuisines à l’esthétisme
soigné à la fois tendance
et intemporel.

Hautement
personnalisables
Des façades faciles
à assortir à vos envies
et à votre intérieur.

Dessinée
par un pro
Votre cuisine s’adapte
parfaitement à vos attentes
et est fabriquée à
vos mesures.

Le
a ses
raisons

Made in France
L’entreprise est
implantée aux Herbiers,
dans l’ouest de la France
à seulement quelques
encablures des embruns
de l’océan.

La qualité au rendez-vous
Des matériaux et composants
rigoureusement sélectionnés
pour leur capacité à résister à l'usage
du quotidien. Des meubles certifiés
par la norme NF Ameublement.

Garantie 10 ans
Vos meubles de cuisine
sont garantis 10 ans,
les charnières et les coulisses
des tiroirs et casseroliers
sont garantis 20 ans, vous
pouvez dormir tranquille.

*
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Du bon sens et beaucoup
de compétences
Depuis 1948, YOU fabrique vos meubles de cuisine. En France.
C’est un choix assumé et raisonné.
> Pour garder la maîtrise
totale de la qualité

> Pour participer au dynamisme
et à la valorisation du tissu
industriel des territoires

La qualité devient alors le moteur de l’entreprise,
des femmes et des hommes qui la composent.
Elle les implique, c’est le lien qui les fédère
et leur motif de fierté. Au quotidien, ils fabriquent
votre cuisine comme si c’était la leur. Avec le souci
du détail et la volonté qu’elle vous soit agréable
à l’usage. S’impliquer pour vous, c’est aussi ça
être fabricant de cuisine.

Implantée au cœur de la Vendée et de son bassin
d’emploi dynamique, l’entreprise combine la qualité
à la française au savoir-faire menuisier local avec
un goût prononcé pour le travail bien fait, bien réalisé.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les caissons YOU
gardent une belle épaisseur de 19 mm et sont montés,
tourillonnés et collés en usine. Pas de concession
sur la qualité pour des produits de bonne facture.

> Pour être en prise directe
et permanente avec votre
besoin réel

> Pour faire de l’entreprise
une aventure collective
et partagée

Votre casserolier, par exemple, sera ouvert, matin, midi
et soir. Il sera souvent fermé avec précaution et parfois
moins. Ainsi va la vie. Garder cela en tête est
déterminant pour concevoir des meubles adaptés
à votre quotidien. Chez YOU, ce casserolier est
donc fabriqué intégralement en métal pour garantir
sa résistance et doté d’une haute remontée pour
éviter les glissements de vaisselle. Simple, pratique
et malin.

Bureau d’études, atelier de production, service qualité,
informatique ou encore service client, chaque salarié
est acteur de son entreprise et du produit qui sera
installé chez vous. YOU s’y engage. C’est son contrat
moral vis-à-vis de ses équipes comme celui de ne créer
aucune distinction entre ses salariés. Une démarche
saluée par un index égalité professionnel homme / femme
de 99/100. Respect des process et respect
des Hommes, YOU est au rendez-vous.
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DUO
DE MATIÈRES
— Sous vos doigts, une multitude de sensations se
bousculent. Nervurée, texturée, lisse, douce… la matière
devient le point de départ vers l’imaginaire. Un plan de travail
comme une planche juste sciée que l'on effleure, une façade à
l'effet métallique et son toucher minéral ou encore la laque et
sa douceur au contact. Quand on les combine et les associe,
c’est toute la cuisine qui devient alors expérience.
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Au centre, tout simplement
Dans l’esprit décontracté d’un bar, tranquillement accoudé, on profite sans compter
de chaque moment entre amis ou en famille. Le quotidien est lui facilité par une conception
bien pensée et agréable d’usage car tout le nécessaire est à portée de main. Le grand îlot
central n’aura jamais aussi bien porté son nom. Autour de lui tout se passe.
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DUO DE MATIÈRES

OLÉRON/ATOLL - L’esprit indus’
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D’inspiration industrielle, la cuisine mélange harmonieusement le bois et le métal.
À noter les jolies étagères métalliques permettant de vrais espaces décoratifs.
Idéal quand on souhaite une cuisine à son image et en phase avec son intérieur.

Des reflets métalliques inédits
combinés au décor bois.

FAÇADES
OLÉRON - Mélaminé décor
Chêne Country structuré

10
décors
disponibles

ATOLL - Stratifié décor Acier
Carbone brossé

7
décors
disponibles

L’effet bar souligné par un plan de travail en stratifié d’une belle épaisseur (6 cm)
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LE COMPACT,
L’ÉTONNANT MATÉRIAU
Très fin avec ses 1,2 cm
d’épaisseur, il est solide
dans le temps, facile
à entretenir comme
un stratifié classique
et imputrescible pour
faciliter la vie autour
de l’évier. À l’usage,
il n’a que des avantages.
Présenté en coloris
Ardoise d’Angers.

POIGNÉES
Profil noir original et facilitant
la prise en main
EXCLUSIVITÉ
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Au-delà des frontières
Le salon et la cuisine se confondent, se complètent,
s’imbriquent dans un intérieur à la fois fonctionnel et esthétique.
Le blanc renforce le noir quand ce dernier vient sublimer
son opposé. Finalement c’est dans une agréable harmonie
qu’ils s’entremêlent pour le plaisir visuel sans cesse renouvelé.
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DUO DE MATIÈRES

NOIRMOUTIER - L’harmonie des opposés
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L’îlot central est multi-fonctions. Cuisiner, partager un repas, travailler, prendre un verre…
il devient le centre névralgique de l’habitat. Le lieu de tous les partages, de toutes les découvertes,
de tous les possibles.

Le contraste est adouci par la subtilité du veinage inversé sur les façades. Un détail tout en élégance.

FAÇADES
NOIRMOUTIER - Mélaminé décor Cosmic noir et Cosmic blanc

10
décors
disponibles

18

6 cm pour la partie repas et 2 cm pour l’espace
de préparation, la double épaisseur donne
du rythme à cet îlot, réalisé en stratiﬁé décor
béton détroit foncé, oﬀrant de la place
jusqu’a 5 personnes.

Le grand mur d’armoires permet d’intégrer les fours,
le réfrigérateur-congélateur et de vastes espaces
de rangement pour l’épicerie. De la place, encore de
la place que l’on est ravi de trouver, il faut bien se l’avouer.
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CADENE/PIANA - L’urbain malin
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DUO DE MATIÈRES

Le quotidien a son écrin
Les couteaux chantent sur le plan de travail.
Un coup d’œil au four indique l’avancée
de la cuisson de la recette. Le point d’eau permet
de mouiller la préparation qui mijote à feu doux
sur la plaque à proximité en vue du bouillon.
Tout devient facilement accessible grâce
au double linéaire permettant de vivre
avec beaucoup de plaisir le fameux coup de feu,
cher à nos bistrots français.
Et hop ! Le plat part pour la table au fond,
celle près de la fenêtre.
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Pensée pour habiller un espace en couloir, la cuisine s'ajuste astucieusement aux dimensions restreintes
et offre de nouvelles perspectives visuelles. L’effet noir et blanc apporte de la profondeur et s’inscrit
dans un esprit néo bistrot à la fois chic et sobre.

FAÇADES
CADENE - Laque Mate Blanc premium

6
coloris
disponibles

PIANA - Mélaminé sur cadre
décor Noir boisé

15
décors
disponibles

LA TABLE GAIN DE PLACE "CARON"
Plateau stratifié décor Marbre noir mat
et ses bords arrondis. Parfait pour le plat du jour !
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Les nombreux casseroliers maximisent le rangement.
Très pratiques au quotidien dans des espaces qui souvent
manquent de place.
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COULEURS
INTENSES
— Puissantes, profondes, complexes… les couleurs
se combinent et se complètent avec harmonie
dans des intérieurs que l’on façonne à son image.
Au toucher, elles s’enrichissent par l’effet matière
et offrent alors de nouvelles sensations.
De belles couleurs pour des cuisines faciles à vivre,
faciles à aimer.
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Le voyage intérieur
Quand la couleur s’inspire des intérieurs
méditerranéens, la cuisine révèle les
envies d’ailleurs et encourage l’évasion.
Installé sur l'îlot façon presqu’île, pour
le repas ou pour travailler, on profite de
cette ambiance chaleureuse. On oscille
alors entre contemplation et surprise
quand l’œil décide de se poser sur
les touches déco disséminées çà et là
avec goût et fantaisie.
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COULEURS INTENSES

OASIS/TOUNDRA - L’esprit bohème
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Le linéaire en mélaminé décor Noyer foncé, modèle TOUNDRA vient compléter la palette des couleurs dans une ambiance qui sent bon le sud.
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La cuisine est pensée pour dépasser sa fonction première.
Ainsi l'îlot devient, en fonction des heures de la journée, espace repas
ou bureau. La cuisine s’adapte au rythme de vie dans une ambiance
toujours apaisante et réconfortante, soutenue par un jeu de matières
et de couleurs.

Pour sortir de la convention et
apporter une touche de fantaisie,
la crédence en stratifié est
en décor Azulejos taupe

Le noir apporte sa touche de caractère avec parcimonie sur les poignées
profil, la robinetterie et l’électroménager.

FAÇADES
OASIS - Mélaminé couleur Pêche de vigne
pour les meubles hauts et l'îlot, couleur Nude
pour les armoires

TOUNDRA - Mélaminé décor Noyer foncé

11
décors
disponibles

17
coloris
disponibles
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La vie au rythme de la ville
Une journée bien remplie. Une douche vite fait avant
de se concocter quelques douceurs dans la cuisine.
Pendant que cela mijote, on se prélasse dans le fauteuil au
son de ses musiques favorites. Le repas, délicieux, pris sur
la table de la salle à manger. Rangement express de
la cuisine grâce aux multiples espaces dédiés. Série sur
le canapé ou ﬁnalisation sur le bureau de la présentation
du lendemain ? Allez, hauts les cœurs, on ouvre l’ordinateur…
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COULEURS INTENSES

OASIS - La cuisine nouvelle génération
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Idéal pour le télétravail. Avoir une grande cuisine et un espace dédié au travail, c’est possible !
Confortable, pratique et esthétique grâce à son esprit cocon en chêne nordique,
le bureau s’intègre astucieusement dans la continuité de la cuisine et optimise l’espace de vie
avec ses nombreux rangements.

Une cuisine empreinte de caractère avec des choix structurants aﬃrmés. Une couleur olive qui donne le ton d’un espace aux teintes harmonieuses,
accompagnée d’un noir profond et relevée de couleurs vives comme l'orange pop du réfrigérateur ou le tapis aux formes graphiques.

32

FAÇADES
OASIS - Mélaminé coloris Olive

Le casserolier est grand. C’est un véritable atout au quotidien,
d’autant plus quand on découvre le tiroir à l’anglaise qui s’y cache.

17
coloris
disponibles

L’espace bureau est
constitué d’un plan de
travail et d’une tablette
en stratifié chêne
Nordique.
Poignées proﬁl noires
pour un esprit
résolument masculin
et contemporain.

Malin la sur-profondeur du plan de travail pour oﬀrir un maximum
de place pour préparer les repas.
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Le charme à la française
Dans un intérieur plein de cachet
et d’histoire, un parquet chevron sublimé
par une cuisine raffinée et élancée, la lumière
du jour joue avec le mat de la matière…
l’émotion se crée.
L'îlot central de cette cuisine fluidifie
la circulation et l’intègre au cœur du salon.
D’un coup, tout votre intérieur
prend de l’âme.

34

COULEURS INTENSES

IDAO/ATOLL - Le classique chic
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L’élégance d’une cuisine
se joue dans les détails.
Une belle hauteur sous plafond
révélée par de grands meubles
hauts, par exemple.
Des poignées en laiton assorties
à des luminaires design aux notes
mordorées, également.

Les meubles hauts modèle ATOLL sont en
décor stratifié Carrare mat. Le subtil veinage gris
assure le léger contraste.

FAÇADES
IDAO - Fénix® bleu saphir mat

9
coloris
disponibles

ATOLL - Stratifié décor Carrare mat

7
décors
disponibles

Pour harmoniser avec élégance, le plan de travail est lui aussi réalisé dans le décor Carrare mat.
Avec seulement ses 1,2 cm d’épaisseur, il confère à l'ensemble un effet épuré et sobre.
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L'espace repas est en stratifié décor Noyer américain pour contraster avec le sol plus clair et réchauffer l’ensemble.

LE FÉNIX® LA SENSATION
NANOTECHNOLOGIE
Ce matériau a un toucher velours surprenant
et permet un rendu ultra mat. Sa technologie,
aux propriétés anti-traces, offre une résistance
à l’abrasion tout en étant très facilement
nettoyable.
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NOIR
PASSION
— Le noir révèle toute la richesse de sa palette
chromatique au gré des lumières qui le rencontrent.
Souvent profond, parfois étincelant, seul ou
soutenu par une couleur complémentaire, il offre
de nombreuses solutions de décoration intérieure.
Mat ou brillant, il faut choisir mais dans tous les cas,
c’est toujours beaucoup de plaisir.
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L’intensité, la bonne idée
L’implantation en U optimise astucieusement l’espace et l’agencement
en tire le meilleur avec cette table aux formes organiques. Pour toujours
plus d’harmonie visuelle, le coin TV est coordonné et crée alors un ensemble
cohérent. Simple, eﬃcace, évident.
40

NOIR PASSION

IDAO - La cuisine de caractère
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Pour marquer les esprits et faire de son habitat un espace à vivre avec du relief,
il convient de prendre des choix forts, assumés, marqués. Laisser par exemple la matière naturelle
s’exprimer avec un noir profond ultra-mat. Une véritable signature contemporaine
pour une cuisine élégante et chaleureuse.

Le plan de travail est en compact Fénix® assorti et le noir laisse l’électroménager se fondre pour se faire oublier.
La cuisine n’est plus seulement technique, elle devient esthétique. Les pieds fuseaux noirs sont la dernière touche déco.
Le détail qui manquait à l’ensemble.
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Les niches décoratives et la table
de repas apportent le contraste
avec le décor Chêne Halifax
naturel. Son veinage, structuré
dans l’épaisseur du matériau, est
surprenant de réalisme et oﬀre
une expérience au toucher inédite.

FAÇADES
IDAO - Stratifié Fénix®
Noir mat

9
coloris
disponibles

Les vitrines fumées, encadrées de métal noir,
révèlent toutes les nuances du noir et jouent
malicieusement avec la lumière.
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CADENE/PAMPA - Noir ébène
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NOIR PASSION

Le noir dans toute sa splendeur
La couleur expose toutes ses nuances et sa profondeur. Pleine d’énergie quand
elle rencontre le sol, l’électroménager ou le plan de travail, elle devient plus douce
au contact des façades pour mieux révéler une subtile harmonie. Le noir devient
alors écrin pour une cuisine où l’on se sent simplement bien. Réussite et mat.
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Belle et fonctionnelle,
la cuisine oﬀre une très grande
capacité de rangement autour
d’un îlot central ultra pratique
pour les préparations culinaires
quotidiennes. Le mariage
de la laque mate, du décor
bois et du béton ciré au sol
est d’un grand raﬃnement
pour un espace proportionné
avec élégance.

FAÇADES
CADENE - Laque mate

6
coloris
disponibles

De grands tiroirs se dissimulent dans l’îlot central pour augmenter encore la capacité de rangement
de cette cuisine. Futé.
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Des espaces de rangement décor Chêne vintage et des niches sublimées par des spots encastrés. Pratique et esthétique.

Une cuisine ouverte sur l'espace de vie qui
invite à l'extérieur. À noter la brillance du plan
de travail en granit pour mieux valoriser
le mat des façades.

Des poignées noires métal dans un esprit ton
sur ton. Subtil.
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ANTIKA - La personnalité révélée
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NOIR PASSION

Toutes les nuances du noir

Votre intérieur a trouvé son nouveau centre névralgique :
la cuisine. On s’y retrouve pour partager des points
de vue, préparer des plats forts en goût, tenter
des associations culinaires audacieuses… Les voix s’y
élèvent parfois, les papilles y succombent toujours.
Votre cuisine est alors à votre image, vivante et
pleine d’intéressants contrastes.
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Semi-fermée, la cuisine oﬀre une belle partition avec des couleurs et des matières très contrastées.
La chaleur du bois, laqué et volontairement usé, s’oppose à l’éclat du mur carrelé de faïence métro.
Une cuisine pleine de style décorée sans fausse note !

Plan de travail et crédence en stratiﬁé décor Albâtre blanc mat. À noter l’eﬀet ﬁnement veiné et légèrement doré pour rappeler avec élégance les façades
légèrement usées. Un détail esthétique qui a son importance à l’œil.
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Les poignées métal ﬁnition Marron antique deviennent
le trait d’union entre les notes brunes du bois et le noir
du laquage. Originales et bien pensées.

Sublimés par le laquage satiné noir des façades, les nœuds apparaissent
et inscrivent plus que jamais le bois dans la tendance

FAÇADES
ANTIKA - Chêne massif
à nœuds à la moulure
extérieure usée

4
coloris
disponibles

La table "Loft" pour tous les grands moments en famille ou
entre amis au léger cintrage tonneau. Sobre et élégante.
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NEUTRES
APAISANTS
— Les couleurs deviennent la source d’une
harmonie générale aux douces notes minérales.
Inspirées directement par la nature et sa richesse
de matières, elles se combinent pour créer
une atmosphère apaisante au quotidien.
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La sobriété, votre parti-pris assumé
La lumière du jour devient un élément de décoration à part entière
en sublimant le veinage naturel du chêne et en créant de surprenants
reflets sur la laque brillante des façades. La cuisine change, évolue
et se pare de chaleureux atours au fil de la journée. Qui a dit que l’épuré
n’avait pas de personnalité ?
54

NEUTRES APAISANTS

VERRIE - À l’état pur
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Îlot central et table à manger forment un L très pratique pour optimiser la circulation naturelle
dans la cuisine tout en gardant une surface de préparation suffisante. Le quotidien facilité.
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Pure, bien rangée et organisée, la cuisine-salle à manger
est apaisante et pratique. Le mariage de la laque
et du décor bois lui confère un style résolument
contemporain et l’absence de poignées lui permet
de devenir intemporelle. Indémodable.

Le plan de travail réalisé
en compact est harmonisé
avec la table décor Chêne
des Landes.
La table, lookée avec ses pieds
métal finition anthracite,
est conséquente pour accueillir
la famille et les amis.

FAÇADES
VERRIE sans poignée
Laque brillante coloris
Blanc premium

5
coloris
disponibles

La prise en main est facilitée
par les gorges en métal laqué
blanc. Discrètes et pratiques.
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LUMIÈRE/TRIVIA - La cuisine éclat

58

NEUTRES APAISANTS

Des reﬂets comme autant de sensations éphémères
La lumière devient un convive à part entière se jouant de la brillance pour donner vie
à cette cuisine. Elle est la seule à venir s’y inviter pour découvrir, en avant première,
les mets concoctés par l’hôte dans le plus grand secret. Ce dernier n’est pas en reste.
Grâce à cette cuisine semi-fermée, il ne perd pas une miette des discussions animées
dans le salon. Attention, les murs ont des oreilles !
59

Cet espace aux nombreux rangements n’est pas tout hauteur et laisse donc passer la lumière
et le son. C’est à la fois fonctionnel au quotidien et confortable à l’usage car la personne en cuisine
reste connectée au salon et peut bénéﬁcier d’une belle lumière naturelle.

Une cuisine à l’eﬀet intemporel par la présence du décor bois sublimé par des façades toutes lisses, faciles d’entretien.
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Pratiques à prendre en main, les poignées proﬁl
inox sont le trait d’union idéal entre les façades.
La petite touche en plus. Le plan de travail est
en stratiﬁé décor Chêne vintage. Tout est assorti
pour une belle harmonie.

FAÇADES
LUMIÈRE
Mélaminé Magnolia brillant

3
coloris
disponibles

La table snack, elle aussi en décor Chêne vintage,
est pratique pour le petit déjeuner ou un déjeuner
sur le pouce quand le temps vient à manquer.
Ce n’est pas si rare que cela ﬁnalement.
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DUNE - L'esprit large

62

NEUTRES APAISANTS

Grande ouverte
Dedans, dehors, on ne sait plus vraiment tant cette cuisine
fait tomber les frontières et invite vers l’extérieur avec
ses nuances brunes et naturelles. Adossé paisiblement
au coin repas, on pose avec plaisir le regard sur les niches
décoratives. On apprécie les teintes douces et contemporaines
des façades. Ici, profiter devient une liberté.
63

Implantée en U, la cuisine
favorise les déplacements
sans contraintes et s’adapte
parfaitement à la nouvelle façon
de vivre les espaces de vie.
À la fois fonctionnelle
avec ses rangements fermés
et esthétique grâce au contraste
entre ses niches décor bois et
sa teinte Cashmere, elle sublime
les repas en toute simplicité.

L’IDÉE
LUMINEUSE

Le plan de travail est astucieusement éclairé
par des LED directement intégrées sous les niches.
Tous les jours, c’est du confort en plus.

On joue le ton sur ton jusqu’au bout en assortissant façades, poignées, plan de travail
et crédence. Le tout en coloris Cashmere.
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Le coin repas, placé au bout du plan de travail et assorti aux niches décoratives, est légèrement surélevé par un plateau de grande épaisseur.
Cela donne du rythme et de l’harmonie à la cuisine.

FAÇADES
DUNE
Mélaminé Cashmere

Le décor Chêne country structuré
des niches en mélaminé apporte
du relief au toucher et contraste
parfaitement avec la teinte cashmere
dominante.

4
coloris
disponibles
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Seuls les embruns
semblent manquer
Les plages immaculées, les rayons du soleil
révélant le côté cristallin du sable, quelques
bois ﬂottés… la carte postale est plantée.
À l’intérieur elle perdure avec cette cuisine
eﬀet littoral. Dans une joyeuse et viviﬁante
énergie, toute la famille s’y aﬀaire.
Quand certains préparent le repas, d’autres
gambadent autour. En permanence,
l'impression d'être en vacances.
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NEUTRES APAISANTS

TRIVIA/OASIS - La cuisine océane
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Le veinage noirci et la structure marquée du mélaminé Chêne Océan oﬀrent une sensation inédite proche de celle du Chêne massif.
C’est agréable au toucher et surtout pratique d’entretien.
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Les façades laissent apparaître un veinage bois naturel
pour un effet authentique et brut. Combinées avec le blanc mat
des meubles, l’ambiance devient douce, apaisante et lumineuse.
Une véritable harmonie pour une cuisine résolument nature soutenue
par quelques pointes de bleu pour la touche déco marine.

La jolie vaisselle est volontairement
à portée de main et visible dans
les niches prévues à cet eﬀet.
Elle fait partie intégrante de la déco
et de l’esprit général de cette cuisine.

Plan de travail en stratiﬁé blanc. Intemporel

FAÇADES
TRIVIA - Mélaminé décor Chêne Océan. Petit clin d’œil au métier
artisanal de menuisier avec un cadre esprit vintage combiné à
une façade plane pour garder un esprit résolument contemporain.

22
décors
disponibles
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MATISS - Brut et authentique
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NEUTRES APAISANTS

Votre seconde nature
Une maison à la campagne. Au calme, en toute quiétude.
Dehors, une nature préservée. À l’intérieur des moments partagés
autour de la cuisine. Des discussions endiablées, des rires sans arrêt,
des repas sans ﬁn pour le plaisir des petits et des grands…
Autant d’instants précieux à vivre avec beaucoup d’intensité.
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La conception en U rend cette cuisine très fonctionnelle autour du grand piano de cuisson et des vastes espaces du plan de travail.
Pour préparer des petits plats avec les fruits et les légumes du jardin et faire plaisir à ses proches, c’est idéal.
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La cuisine fait la part belle aux matériaux naturels pour sublimer l’authenticité de votre habitation.
Le bois des façades, incomparable au toucher, et la minéralité du plan de travail se complètent
harmonieusement pour un espace à la fois accueillant et intemporel.

Pour la déco, déposer
des eﬀets personnels ou
mettre en avant les photos
des proches, le coin buﬀet
sous la verrière est la bonne
idée.

FAÇADES
MATISS
Chêne massif à nœuds

1
coloris
disponible

Le bois est traité avec un vernis invisible extra-mat pour préserver sa beauté brute tout en restant ultra pratique
au quotidien à l’usage et à l’entretien. Résiste parfaitement à la vie de tous les jours et même aux cuisiniers en herbe.
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La personnalisation
par YOU
— Design, fonctionnalités, accessoires… Concevoir sa
cuisine selon ses moindres envies devient un véritable
plaisir. Avec l’aide de votre cuisiniste, vous allez facilement
vous projeter dans ce nouvel espace alors adapté à votre
usage et ﬁdèle à votre image.
YOU, c’est votre cuisine.
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RANGEMENTS INGÉNIEUX

La vie, les envies… et le rangement !

Votre cuisine est belle mais pas seulement. Elle est aussi pratique et c’est cela qui change tout !
Cuisines YOU a conçu des meubles pensés pour vous faire gagner du temps, tout le temps,
et vous simpliﬁer la vie de tous les jours. En plus, cela vous permet d’optimiser au maximum
les espaces pour en perdre le moins possible.
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| DES CASSEROLIERS ULTRA-PRATIQUES

| YOU, POUR TOUS LES GOÛTS

Le casserolier est souvent le meuble le plus sollicité.
Piles d’assiettes, épicerie… Cuisines YOU propose
des casseroliers intégralement fabriqués en métal,
pour une longue vie assurée ! Bien haut,
le côté métallique évite les chutes d’objets.

| LES COULISSANTS À L’ANGLAISE

Pour ceux qui préfèrent une remontée
en verre, vous avez le choix de l'option
verre transparent, givré ou de l’élégant
verre fumé.

Malin, le casserolier coulissant cache un tiroir.
Une solution très esthétique.
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RANGEMENTS INGÉNIEUX
| LES ARMOIRES CELLIERS

Championnes du rangement, les armoires
à provisions permettent de stocker toutes
vos courses et les garder accessibles facilement.

| LES ÉCO-GESTES DU QUOTIDIEN FACILITÉS

Meubles multi-bacs, coulissants, à ouverture électrique : la gestion des déchets n’est plus une corvée.
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| LES MEUBLES HAUTS

— DEMANDEZ

à votre cuisiniste pro,
il saura vous accompagner
et vous conseiller
selon vos besoins.

Hauts relevants, coulissants, armoires à rideaux : à chaque conﬁguration sa solution.

| LES MEUBLES D'ANGLE

Carrousel pivotant, demi-lune, magic-corner ou "LeMans"… le choix s’oﬀre à vous et chaque recoin
de votre cuisine est optimisé.
79

ACCESSOIRES MALINS

Les petits détails qui font les grandes diﬀérences
| LE CONFORT AVANT TOUT

Barres LED intégrées sous les meubles, spots, tablettes lumineuses,
blocs prises : la vie est plus facile.
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| ÉQUIPEMENTS TIROIRS ET COULISSANTS

Séparateurs, range-couvercles,
accessoirisation de tiroirs :
adieu le désordre.

— DEMANDEZ

à votre cuisiniste pro,
il saura vous accompagner
et vous conseiller
selon vos besoins.
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PLANS DE TRAVAIL
ET CRÉDENCES

Avoir le bon plan

Votre plan de travail va être mis à rude épreuve au quotidien, à l’épreuve de la vie.
Espace clé de vos préparations culinaires, il doit résister dans le temps et convenir à vos usages parfaitement.
Il vous faudra donc faire le bon choix. Cela tombe bien, du choix, il y en a !
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| STRATIFIÉ : UNE PALETTE DE DÉCORS ÉTOFFÉE
Faites l’expérience de la souplesse décorative. Accordé aux façades ou
au contraire contrasté avec celles-ci, vous avez, pour votre plan de travail,
plus de 90 coloris et décors proposés par Cuisines YOU. Idéal pour se faire
plaisir et créer en toute liberté votre cuisine avec des décors unis, eﬀets bois,
métal, pierre ou même fantaisie.

— DEMANDEZ à votre cuisiniste pro, il saura vous accompagner
et vous conseiller selon vos besoins.
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PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES
| L’ÉPAISSEUR ? VOUS CHOISISSEZ
En 2, 4 ou 6 cm l’épaisseur du plan de travail stratiﬁé est à votre convenance si vous souhaitez apporter
du rythme à l’ensemble ou pour adapter spéciﬁquement la conﬁguration à vos contraintes particulières.

| LA DÉCOUPE LIBÉRÉE
Grâce à la fabrication dans notre usine
aux Herbiers en Vendée, Cuisines YOU
peut répondre à des demandes de découpes
particulières. La seule limite pour votre îlot ?
Celle de votre imagination.
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| LE COMPACT, RÉSISTANCE ET ÉLÉGANCE
Incontournable des cuisines contemporaines,
le compact est un matériau très solide.
Avec lui, fini les joints disgracieux
car il permet de fixer la cuve de l'évier
directement sous le plan.
Cuisines YOU vous le propose en 2 épaisseurs :
1,2 cm pour un esprit minimaliste ou 3,1 cm
pour un effet pierre garanti.

| LES CRÉDENCES
Idéales pour préserver les murs attenants de votre cuisine et pour vous faciliter l’entretien au quotidien,
les crédences apportent également leur signature esthétique. Une belle cuisine dans tous ses détails.

EN VERRE
Jouez avec la lumière en mariant les matières. Cuisines
YOU vous propose des crédences en verre assorties
aux 18 coloris de façades mélaminées. Élégant et en plus
très facile d’entretien !

EN STRATIFIÉ
Tous les décors stratiﬁés sont disponibles en crédence.
Vous pouvez donc harmoniser l’ensemble avec
vos façades ou au contraire jouer le contraste pour
une pointe d’originalité, expression de votre personnalité.
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POIGNÉES

Laissez votre
personnalité
s’exprimer.

| SANS POIGNÉE
Idéale pour un style épuré et intemporel, cette solution
élégante oﬀre le choix entre une gorge aluminium,
noire ou blanche. Chic.

| POIGNÉES PROFIL
Sobre et minimaliste, le proﬁl
permet une parfaite prise en main
au quotidien, même avec les mains
mouillées.

Certains proﬁls sont
des exclusivités Cuisines YOU.
Parfait quand on veut
un espace comme nul
part ailleurs.

— DEMANDEZ

à votre cuisiniste pro,
il saura vous accompagner
et vous conseiller selon
vos besoins.
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| POIGNÉES EN FAÇADE
Formes, tailles, ﬁnitions, faites vous
plaisir, il y en a pour tous les goûts.
Le vôtre surtout !
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TABLES

Tout pour le look
Espace petit-déjeuner ou table familiale, c’est à vous
de voir selon votre rythme de vie et vos habitudes.
Avec ou sans allonge, de toutes tailles, formes et styles…
Cuisines YOU aura certainement la solution qui vous
conviendra. Et pour un bel eﬀet déco, vous pouvez
coordonner le plateau avec votre plan de travail !
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CHAISES ET TABOURETS

Quand le confort devient déco

La cuisine est avant tout un espace de vie où tout le monde est réuni. Pour y passer de bons moments,
au-delà de son aménagement et de son équipement, il faut aussi penser confort pour y être bien
et proﬁter à plein. C’est pourquoi Cuisines YOU propose des chaises et des tabourets adaptés
à la hauteur de votre plan de travail et à votre style intérieur. D’une pierre deux coups !

— DEMANDEZ

à votre cuisiniste pro,
il saura vous accompagner
et vous conseiller
selon vos besoins.
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LIVINGS

Le salon selon vous et YOU
Qu’elle soit ouverte ou non, votre cuisine va s’intégrer dans un intérieur que vous voulez à votre image,
comme le reﬂet de votre personnalité. Pour avoir un maximum d’harmonie entre les pièces ou jouer
astucieusement avec les contrastes, Cuisines You propose une large gamme de meubles de rangement
pour aménager le living : meubles TV, bahuts et enﬁlades. Le tout personnalisable. À vous de jouer !

90

— CRÉEZ
votre ambiance
avec l'aide de
votre cuisiniste.

Document et visuels non contractuels. Les teintes ou coloris peuvent être différents de la réalité, du fait des techniques de prises de vues ou d’impression. Dans un souci d'amélioration, nos modèles peuvent être amenés
à évoluer. Crédits photos : ©Dominique Chiron - ©Adobe Stock. Imprimé en France (Vendée) sur papier PEFC. Conception-réalisation : Collectif NooVoo.
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