




Histoire de qualité française depuis 1944



02

Fabricant français 
depuis 1944

Fabricant en Bresse depuis plus de 70 
ans, nous sommes la première entreprise
française à avoir obtenu la norme NF en 
1964 pour la fabrication de meubles de 

cuisine.

Sur-mesure

Notre gamme de meubles est la plus large
du marché français. Elle permet d’ajuster
la fabrication au plus près de vos besoins

pour un véritable sur mesure.

NOS CONVICTIONS & NOS ENGAGEMENTS

Environnement

Soucieux depuis toujours d’une  
fabrication respectueuse de son terroir, 
REMA utilise les éléments en bois issus 
de forêts éco-gérées et anticipe sur le 

recyclage de certains éléments.

MeublesMeubles PiècesPièces

2525

Garanties
Charles Réma

Le meilleur dans les matériaux,
le meilleur dans le savoir-faire :

un rendu et une résistance à toute 
épreuve ! Voir détail des garanties en 

magasin et sur internet.
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“Je souhaitais une cuisine ouverte sur le salon, avec une 

esthétique en harmonie. Mon cuisiniste, grâce au rendu 

exceptionnel de l’extra-mat, a su combler mes envies de 

douceur et d’élégance.”

W.Hortensia
sans poignée

Douceur extrême
Toucher innovant de l’extra-mat, anti-reflets et anti-traces.
Un mat redéfini pour amateur exigeant.

5 coloris :
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Façades en stratifié extra-mat “soft touch”  

avec traitement anti-reflets et anti-traces.

PLACAGE SANS JOINT
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Une intégration parfaite de l’électroménager.Armoire avec option portes rentrantes.



Audace du rouge brillant qui dynamise le camaïeu de gris.

W
.H
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Façades en béton enduit à la main et en laque  

brillante bleue selon coloris RAL.



Archi béton enduit

et Mica laque brillante

Façade béton enduit à la main

Matière brute
Radicalité du béton au toucher soyeux atténuée par  
la luminosité de la laque brillante. Sans compromis.

10 coloris
laque dont :

6 coloris
“enduit” dont :

Coloris RAL possibles.
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Sobriété du tiroir extra-plat.
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Le plan de travail mobile 

«Charles Réma» permet, 

grâce à un système de  

vérins électriques, d’ajuster 

la hauteur du plan de travail 

de l’îlot central aux besoins 

et à la taille de chacun 

(repas, préparation...) grâce 

à la commande tactile.

A
rch

i
Le plan de travail mobile
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Parce que le choix de la couleur exprime votre personnalité unique, 
vos envies de quiétude ou de convivialité, votre sobriété ou votre exubérance, 
Charles Réma réalise votre teinte selon nuancier pour les façades en laque ou  
en bois massif. Pour un lieu unique, le vôtre.
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W.Emeraude 
sans poignée

Contraste
La force de la laque rouge. L’élégance d’un appartement 
Hausmannien. Contraste et forte personnalité.

“La conception du spécialiste Charles Réma a respecté 

ce lieu unique et mes désirs d’espace, de lumière et de 

couleur. Créatif tout simplement.”

Coloris RAL possibles.

10 coloris
dont :
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Façades en laque brillante double face coloris rouge.
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Elégance de la prise de main. Version gorge laquée noire. Option disponible selon coloris RAL
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Façades en laque ultra-mate avec traitement anti-traces.

PLACAGE SANS JOINT
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Galbe parfait et sensuel permettant une prise 

de main tout en élégance.

Noir mat
Intensité du noir mat et finesse  de la prise de main galbée.  
Une cuisine au caractère bien affirmé.

Primevère Laque ultra mate
Profil Anodisé Brillant

7 coloris
dont :

23



Majorque

Plus vrai que nature
Les panneaux décors assemblés avec précision,
approchent au plus près l’aspect d’une porte bois : 
ergonomique et économique...

“Je voulais une grande cuisine moderne, aspect 

bois, ouverte sur le salon. J’ai adoré cette façade 

aspect chêne brut avec panneaux à l’horizontal. 

Quand à l’implantation, elle est juste parfaite avec 

sa table pour les repas et tous ces rangements.”

13 coloris
dont :
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PLACAGE SANS JOINT
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Réalisme étonnant du décor bois
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Véritable «sans-poignée» avec profil aluminium dans  
le caisson ou poignée profil posée sur le dessus de la porte 
avec une forme en V, galbée ou carrée, laissez vous tenter par 
l’aspect graphique et épuré de cette tendance... Chez Charles 
Réma, nous réalisons un sans-poignée comme vous l’aimez.
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Hortensia et Marpesa 
Profil Inox Brossé

Belle matière
Force du «vieux bois» et profondeur du Noir Mat se  
marient parfaitement pour une ambiance à la fois  
chaleureuse et très innovante.

5 coloris
extra mats

dont :

+ de 300 coloris
stratifiés

possibles :
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Façades en stratifié extra mat et aspect «vieux bois»

PLACAGE SANS JOINT
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Une esthétique pure et rectiligne.
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Ouverture sur le salon et coin repas. Rien ne manque à 

cette implantation originale qui joue le ton sur ton....

Anémone laque satinée mate

et Mica laque brillante

Contraste mat et brillant
Pourquoi choisir ? Avec Charles REMA on peut décliner une même couleur 
en version mate et brillante pour des nuances tout en douceur et subtilité. 
Reste à choisir la bonne couleur...

Coloris RAL possibles.

10 coloris 
dont :
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Façades en laque brillante rose selon RAL 

et en laque satinée mate selon RAL identique.
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Version rouge plaisir...
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Chez Charles Réma, nous adaptons nos 
meubles à vos besoins... et non l’inverse ! 
Hauteur et profondeur des meubles, des 
plans de travail, des plinthes, tout est  
ajustable pour une ergonomie optimale et 
un agencement véritablement sur-mesure.
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Adélia

Un espace atypique, industriel et urbain. Il fallait du bois 

et un bleu intense pour retrouver la nature. Chose faite...

Structure du bois
Un aspect bois qui va au bout du concept : la couleur  
tendance, la structure marquée et nuancée... un effet  
matière imparable !

11 coloris
dont : 
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Façades en mélaminé thermo-structuré, coloris chêne Halifax.

PLACAGE SANS JOINT
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Table de cuisson avec hotte intégrée. Option P.A.B. coloris noir mat.
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Façades en laque brillante épaisseur 22 mm coloris anthracite avec prise de main laquée.
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Eclat 
laque brillante

Uniquement laque
Plus de souci pour trouver la bonne poignée... Cette façade en épaisseur 22 mm 
inclut une prise de main laquée dans le même coloris. Qui dit mieux ?

10 coloris
dont :

Coloris RAL possibles.

45



Eclat laque ultra mate
option poignée asymétrique

Au bout du concept
Laque ultra mate, prise de main asymétrique, 
terminaison galbée... un vrai concept haut de 
gamme pour une personnalité unique : la vôtre !

Coloris RAL possibles.

10 coloris 
dont :
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Façades en laque ultra mate blanche avec

poignée asymétrique et terminaison galbée.
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Finesse de la prise de main asymétrique en épaisseur 22 mm.
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Primevère Laque ultra brillante
Profil Alu Mat

Sobriété
Travail remarquable d’épure où même la poignée semble s’effacer 
dans la porte. Effet subtil. Quand le détail fait la différence...

Prise de main discrète et efficace.

5 coloris 
dont :
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Façades en laque ultra-brillante, coloris Albâtre.

PLACAGE SANS JOINT
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Madame J. : “Je suis passionnée d’architecture et 

j’avais un avis très arrêté sur le projet. La cuisine 

devait s’insérer parfaitement dans notre pièce de vie.

Le concepteur Charles Réma : “Madame J. savait 

parfaitement ce qu’elle voulait mais je souhaitais lui 

présenter les dernières innovations techniques et 

décoratives pour les incorporer au projet.”
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W.Cadette 
sans poignée

Véritable sans poignée
Sobriété des lignes et des nuances pour ce camaïeu de 
gris, subtilement réhaussé par les carreaux de ciment.  
À la fois très classique et très moderne.

38 coloris 
dont :

TALENT

CONCEPTION

2017

CUISINES & BAINS MAGAZINE
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Façades en mélaminé, coloris Basalt.

PLACAGE SANS JOINT
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Mélissa 
Profil Alu Mat

Brillance totale
Reflets et profondeur pour cette façade noire proche  
d’un verre laqué.

Sobriété du Profil Alu Mat.

9 coloris
dont :
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Façades en acrylique haute brillance coloris noir.

PLACAGE SANS JOINT
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PLACAGE SANS JOINT

60



Antarès
et Aurélia cannelé

Un esprit bord de mer
Un bleu intense comme le ciel et la mer et un blanc pur, 
comme animé par des vagues. Il flotte un petit air de 
vacances...

18 coloris
brillants
dont :

13 coloris
structurés

dont :
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Primevère Laque ultra brillante

Démesure contemporaine
Dans cet agencement hors norme, le concepteur a su maîtriser  
l’espace en le cloisonnant et en le décorant. Le tout est allégé par  
le bloc ultra brillant qui n’est qu’un immense reflet. Sobre et apaisant.

5 coloris
dont :
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Façades en laque ultra brillante, 

coloris blanc premium.

65

PLACAGE SANS JOINT



Ténérife et Maldives

Style industriel
Une belle interprétation de ce style pour ce loft au sol brut. Rien ne 
manque : le métal noir des étagères et de la verrière, la douceur des 
façades et la table en bois brut...

10 coloris
Laque
dont :

10 coloris
dont :

Coloris RAL possibles.
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Douceur de la laque satinée mate.
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Le bois
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Le savoir-faire dans le travail du bois fait partie de l’ADN de l’entreprise. Créée en 1944, 
par René MACLE, menuisier de son état, l’entreprise n’a cessé de progresser dans ses 
pratiques et a fini par obtenir, en tant que 1ère entreprise de sa catégorie, la norme NF 
pour les meubles de cuisine en 1964. Depuis, moulures, patines, corniches et autre 
travail du bois demeurent le quotidien de nos menuisiers ébénistes...
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Morvan 
option façades a�eurantes

Cadre bois
Cette façade bois très épurée est mise en majesté par un encadrement 
massif à fleur et une couleur très tendance. Un summum de l’art de 
vivre à la française !

18 coloris
dont :
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Façades en chêne laqué galet mat, option façades affleurantes.
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Corrèze

Nœuds et bois brut
Le bois tel qu’on l’aime : naturel, marqué, authentique...  
pour un esprit de maison de campagne revisité.

6 coloris
dont :
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Façades en chêne massif à nœuds, coloris naturel mat.
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Façades en chêne massif à nœuds, coloris gris perle.
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Dordogne

Meuble vaisselier avec vitrine coulissante.

Un classique ?
Une façade en chêne massif travaillée dans les règles de l’art avec 
la main de l’homme et les patines à la française mais avec toutes les 
fonctionnalités et la technologie d’une cuisine du XXIe siècle.

7coloris
dont :
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Douceur des patines. Meuble avec charnières de glacière chromées.
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Charente

Bois Pur
Un aspect brut et grisé tel une planche au fond d’une grange, 
couplé à une implantation rigoureuse et raffinée, tout en  
légèreté. A la fois intemporel et très contemporain.

8 coloris
dont :

Beauté de la façade en Triplis Chêne, épaisseur 21 mm.
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Optimisation des espaces intérieurs par

84



Des composants de qualité

TIROIR : équipé avec un amortisseur et une sortie intégrale, profondeur standard de 50 cm (version XL possible).

PLAN DE TRAVAIL : qualité hydrofuge pour les plans en stratifié.

CAISSON : le corps de meuble est en épaisseur 19 mm, avec chant en PVC (plus résistant) sur l’avant et les 
étagères.
Accroche invisible (plus esthétique) pour les meubles hauts.

FACADE : gamme la plus large du marché, avec couleur spécifique possible pour le bois et les laques brillantes.
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Les matières, les couleurs

Le mélaminé
MAT / SATINÉ / STRUCTURÉ / BRILLANT
THERMO STRUCTURÉ

Le mélaminé est obtenu grâce à un décor 
enduit de résine et assemblé sur un panneau
de particules. C’est un standard avec une 
multitude de couleurs et de finitions.
Bon rapport qualité/prix.

Le PVC thermoformé
LES ASPECTS CONTEMPORAINS

Les revêtements en PVC thermoformé, 
d’une épaisseur de 0,3 à 0,4 mm sont moulés  
à chaud sur des panneaux de médium qu’ils  
recouvrent totalement, permettant ainsi l’ab-
sence de chants ou la réalisation de formes 
particulières. Grand choix de couleurs et de 
formes.

La laque
LE HAUT DE GAMME DE TOUS LES RENDUS

Grâce à plusieurs couches de laque sur  
médium, la surface devient particulièrement  
résistante et permet un effet de profondeur  
très qualitatif. Grand choix de coloris. Les  
laques offrent des finitions impeccables : bril-
lantes, mates et une qualité incomparable.

Nuancier exhaustif disponible chez votre agenceur

Enduit béton
ORIGINALITÉ ET MODERNITÉ

Une application manuelle propre à cette matière 
donnera aux façades un aspect unique et artisa-
nal, tout en préservant les facilités d’entretien 
des matières contemporaines, grâce à un vernis 
de protection.

Aluminium Graphite

Jaune Curcuma Blanc premium

Argile Camel Brume

Rouge rubis Denim Truffe

Chêne mat Chêne mat horizontal Acacia crème

Chêne bardolino naturelChêne Nebraska gris

Béton clair Béton foncé Béton coffré

Microline laiton Quartz cubanit Quartz inox

Blanc
Chêne de fil mat* Cuir foncé Vanille Blanc perle

Basalt Chêne anthracite* PerleSahara

Béton gris Cachemire mat Chêne sanoma*Lave mat

Chêne blanc alaska mat* Orme magnolia* Orme gris perle* Anthracite mat

Bois gris taupe brossé* Bois noir brossé* Bois galet brossé* 

Béton blanc enduit Béton naturel enduit

Béton chocolat enduit Béton foncé enduit

Béton clair enduit Béton moyen enduit

Blanc SM Crème SM Gris souris SM Cappuccino SM

Argile SM Gris vert SM Galet SM Noir SM

Blanc brillant Sable brillant Gris alu brillant Blanc pur brillant

Rouge brillant Anthracite brillant Noir brillant Aubergine  brillant

Coloris RAL possibles.
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Le stratifié
MAT / SATINÉ / BRILLANT / STRUCTURÉ

Le stratifié est facile d’entretien et est d’un 
bon rapport qualité/prix. Il se compose d’un 
ensemble de couches de kraft imprégnées de 
résines thermodurcissables. 
Elles sont assemblées à une température 
élevée et à forte pression puis collées sur 
un panneau de particules. Son épaisseur est  
supérieure au mélaminé.

L’acrylique
HAUTE BRILLANCE

Composées d’une feuille d’acrylique ABS 
sur un panneau de particules, les façades 
acryliques ont un aspect exceptionnel “haute  
brillance” conférant aux surfaces un rendu 
unique, proche du verre avec une grande  
résistance aux chocs et à l’abrasion.

Le bois 
et le placage bois
VOLUME ET AUTHENTICITÉ
MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ

Les façades bois ont un aspect chaud et au-
thentique. Les essences utilisées sont de pre-
mière qualité et d’une grande solidité. 
Le placage est composé d’une feuille de bois 
massif appliquée sur un panneau. Les diffé-
rents traitements produisent la finition désirée.

Nuancier exhaustif disponible chez votre agenceur

Blanc Aluminium Graphite

Basalt Jaune Curcuma

Orange Reflet Argile

Chêne Nebraska gris Chêne bardolino naturel Hacienda blanc

Acacia crèmeChêne mat horizontalChêne mat

Granny Smith Beige rosé Lie de vin

Cocobolo Cocobolo horizontal

Microline laitonBéton coffré

Congo ligné

Chêne fossile

Gris Manhattan ligné

Quartz cubanit

Ivoire ligné

Chêne naturel 13 mat Lasure flotté mat Lasure grisé mat

Lasure pêche mat Lasure ivoire mat Lasure brun mat

Lasure brut mat

Lasure S. blanc mat

Lasure silex mat Lasure gris mat

Laque blanc mat Laque crème mat Laque taupe mat

Laque gis souris mat Laque cappuccino mat

Laque argile mat

Grès vieilli mat Flotté vieilli mat Silex vieilli mat S. blanc vieilli bois mat

Blanc brillant AC Ivoire brillant AC Noir brillant AC

Oxyd brillant AC Bordeaux brillant AC Rouge brillant AC

Gris aluminium brillant AC Gris anthracite brillant AC Cappuccino brillant AC

Le plan de travail
STRATIFIÉ, BOIS MASSIF, RÉSINE, 
GRANIT, QUARTZ...

Le plan de travail exige des qualités indis-
pensables à sa tenue dans le temps, autant 
esthétique que mécanique. Chaque matériau  
apporte ses qualités propres : votre agenceur 
saura vous proposer le meilleur compromis.

Blanc Mouette craie Roche écrue Roche gris clair

Roche gris foncé Béton clair Béton foncé Métal brossé

Acier trempé Roche noire Cuivre brossé Cuivre cendré

Vieux chêne naturel Lamellé gris Bois bleuté Blanc alaska mat

Ciment gris mat Aluminium blanc Atrium gris Travertin gris

Belmont brun Café messina Aulne blanc mat Lamellé cendré

Hêtre clair mat Chêne mat Pin naturel Merisier Sawyer

Noir mat

Coloris RAL possibles.
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www.charles-rema.fr

Dans les moindres détails.
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INDUSTRIE VALENTINI SPA
via Rigoletto 27 - 47922 Rimini  

Tel. +39 0541 368888 - Fax +39 0541 774233 
www.valentini.com



Composizione 01 - L. 636,1cm P. 246,2cm H. 216cm

Basi e pensili modello CANNELLA con ante essenza GRIGIO FRASSINATO

Librerie e mensole a giorno finitura GRIGIO BEIGE

Maniglie mod. PIPE

Top 2cm bordo ABS finitura ACOMA

1

2 • • 3
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Composizione 02 - L. 389,5cm H. 216cm

Basi e pensili modello SESAMO colore BIANCO LUCIDO e OLMO LAVA   

Ante con GOLA

Top 4cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

2



Composizione 02 part. - L. 270,2cm P. 120cm H. 88cm

Isola con cassetti modello SESAMO colore OLMO LAVA   

Maniglia GOLA

Top 4cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA



Composizione 03 - L. 598cm H. 216cm

Basi e pensili modello CUMINO essenza ADA UNO ante pensili PIETRA NERA

Vani a giorno e libreria BLU COLOMBA

Ante con GOLA BIANCA

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO 3

10 • • 11



Composizione 04 - L. 364,2cm P. 290cm H. 264cm

Basi modello CUMINO con ante in essenza ADA UNO

Pensili con telaio ANTRACITE e ante VETRO

Struttura e fianchi finitura in essenza ADA UNO

Maniglie gola ANTRACITE

Top 2cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NATURALE412 • • 13



Composizione 04 part. - L. 239,5cm P. 58cm H. 216cm

Colonne modello CUMINO con ante in essenza ADA UNO

Librerie colore GRIGIO TRAFFICO.

Struttura e fianchi finitura in essenza ADA UNO

Maniglie gola ANTRACITE

14 • • 15



Composizione 05 - L. 548,2cm P. 300cm H. 216cm

Basi e pensili modello ZAFFERANO color GRIGIO BEIGE

Maniglie mod. GOURMET antracite

Top 4cm bordo ABS finitura WOOD NAXOS

5
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Composizione 05 living 
Basi e pensili modello ZAFFERANO color GRIGIO BEIGE

Maniglie mod. GOURMET antracite

Vani a giorno BLU COLOMBA pensili telaio ANTRACITE e VETRO

Top 4cm bordo ABS finitura WOOD NAXOS

18 • • 19



Composizione 06 - L. 348,4cm H. 216cm

Basi e pensili modello CANNELLA in essenza BIANCO ALASKA 

Maniglia GHISA Antracite

Top 2cm bordo ABS finitura LUNA CUMA DARK

6
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Composizione 06 isola - L. 244cm P. 120cm H. 86cm

Ante modello CANNELLA in essenza BIANCO ALASKA 

Maniglia GHISA Antracite

Top 2cm bordo ABS finitura LUNA CUMA DARK
22 • • 23



Composizione 07 - L. 498cm*337cm H. 216cm

Basi e pensili modello SESAMO BIANCO LUCIDO e in essenza OLMO LAVA

Maniglie GOLA

Top 4cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

7

24 • • 25



Composizione 08 - L. 242cm P. 120 H. 216cm

Basi e pensili modello CUMINO in essenza ADA UNO 

Ante con GOLA ANTRACITE

Vani a giorno e pensili living laccati VERDE SALVIA e GRIGIO TRAFFICO

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA 8

26 • • 27



Composizione 08 isola - L. 242cm P. 120 H. 86cm

Basi modello CUMINO in essenza ADA UNO 

Ante con GOLA ANTRACITE

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

28 • • 29



Composizione 09 - L. 419,5cm H. 216cm

Basi modello ZENZERO colore ADA UNO e PIETRA NERA

Pensili con telaio ANTRACITE e VETRO

Maniglie mod. PIPE 

Top 4cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NERO

9
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Composizione 09 isola - L. 218cm P.90cm H. 88cm

Basi modello ZENZERO colore ADA UNO e PIETRA NERA

Maniglie mod. PIPE 

Top 4cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NERO

32 • • 33



Composizione 10 - L. 390cm H. 240cm

Basi e pensili modello ZAFFERANO color GRIGIO BEIGE e 

BIANCO OPACO vani a giorno ROSSO SEGNALE

Maniglie mod. SQUISITO

Top 4cm bordo ABS finitura ACOMA

10
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Composizione 10 isola - L. 226cm P. 90cm H. 88cm

Basi modello ZAFFERANO color GRIGIO BEIGE e 

BIANCO OPACO vani a giorno ROSSO SEGNALE

Maniglie mod. SQUISITO

Top 4cm bordo ABS finitura ACOMA
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Composizione 11 - L. 390cm H. 240cm

Basi modello CUMINO in essenza BIANCO FRASSINATO 

Pensili modello ZAFFERANO colore GRIGIO PLATINO e ROSSO SEGNALE

Ante basi con GOLA e pensili PUSH PULL

Top 2cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NERO

1138 • • 39



Composizione 11 living - L. 270cm P. 45cm H. 188cm

Basi modello CUMINO in essenza BIANCO FRASSINATO 

Pensili modello ZAFFERANO colore GRIGIO PLATINO e ROSSO SEGNALE

Ante basi con GOLA e pensili PUSH PULL

Top 2cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NERO
40 • • 41



Composizione 12 - L. 423,8cm P. 258,7cm H. 216cm

Basi  e pensili modello ZENZERO in essenza NATURA

Maniglia mod. QUADRA

Top 4cm bordo ABS finitura ACOMA

12
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Composizione 13 - L. 449,2cm H. 216cm

Basi e pensili modello SESAMO e ZAFFERANO in essenza OLMO SAMI e 

colore GRIGIO BEIGE e BIANCO LACCATO

Maniglie GOLA

Top 4cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

13

44 • • 45



Composizione 13 living - L. 274,6cm P. 45cm H. 190cm

Basi e pensili modello SESAMO e ZAFFERANO in essenza OLMO SAMI e 

colore GRIGIO BEIGE, BIANCO LACCATO e BLU COLOMBA

Maniglie GOLA
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Composizione 14 - L. 255cm H. 216cm

Basi e pensili modello CANNELLA colore GRIGIO FRASSINATO

Vani a giorno laccato VERDE SALVIA

Maniglie mod. GHISA

Top 4cm bordo ABS finitura TOUCH FINISH PELTRO

14
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Composizione 14 part.  
Pensili modello CANNELLA colore GRIGIO

Vani a giorno laccato VERDE SALVIA

Telaio ANTRACITE accessorio DAMIANO LATINI

Maniglie mod. GHISA

Top 4cm bordo ABS finitura TOUCH FINISH PELTRO
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Composizione 15 - L. 419,3cm H. 216cm

Basi e pensili modello ZENZERO e ZAFFERANO in essenza ADA DUE e BIANCO LACCATO 

OPACO. Vani a giorno ROSSO SEGNALE

Maniglie mod. QUADRA

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

15
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Composizione 16 - L. 420cm H. 216cm

Basi e pensili modello ZAFFERANO colore BIANCO OPACO e GRIGIO PLATINO

Vani a giorno GIALLO LIMONE

Maniglia mod. ICON 

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

16
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Composizione 17 - L. 368,2cm*276,8 H. 216cm

Basi modello CANNELLA in essenza BIANCO ALASKA

Pensili BIANCO LACCATO LUCIDO modello ZAFFERANO

Ante con maniglia ICON bianca e pensili PUSH PULL

Top 2cm bordo ABS finitura TOUCH FINISH PELTRO

17
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Composizione 18 - L. 482m H. 240cm

Basi modello ZENZERO colore PIETRA NERA e ADA UNO

Pensili modello ZENZERO colore PIETRA NERA e ADA UNO

Maniglie mod. GHISA

Top 2cm bordo ABS finitura LOSA MONE BLACK1858 • • 59



Composizione 19 - L. 423,4cm*391,8cm H. 216cm

Basi e pensili modello ZAFFERANO colore BIANCO OPACO 

Mensole e librerie colore VERDE SALVIA

Basi con maniglia mod. ICON e pensili PUSH PULL

Top 2cm bordo ABS finitura WOOD NAXOS 19
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Composizione 20 - L. 482,6cm H. 216cm

Basi modello ZAFFERANO in essenza ADA DUE

Pensili modello ZAFFERANO color BIANCO e PIETRA NERA

Maniglie mod. SQUISITO

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO LATTE

20
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Composizione 20 living - L. 270cm H. 200cm

Basi modello ZAFFERANO in essenza ADA DUE

Pensili modello ZAFFERANO color BIANCO e PIETRA NERA
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Composizione 21 - L. 359,6cm P. 183,9cm H. 216cm

Basi e pensili modello SESAMO essenza BIANCO FRASSINATO 1570

Vani a giorno VERDE SALVIA

Top 4cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NERO 21
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Composizione 22 - L. 389,6cm P. 580cm H. 192cm

Basi modello SESAMO in essenza OLMO SAMI

Pensili modello ZAFFERANO color BIANCO LACCATO OPACO

Top 2cm bordo ABS finitura MIKA PORFILO NERO

22
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Composizione 23 - L. 300cm P. 246,5cmH. 216cm

Basi con ante modello CUMINO essenza ADA UNO

Pensili modello ZENZERO con ante in essenza PIETRA NERA

Struttura e fianchi finitura BIANCO 

Maniglie GOLA ALLUMINIO

Top 4cm bordo ABS finitura ACOMA

23
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Composizione 24 - L. 479,2cm H.216cm - Living L. 240cm H. 168,5cm

Basi e pensili modello ZENZERO in essenza NATURA e PIETRA NERA 

Maniglie mod. GHISA

Top 2cm bordo ABS finitura BIANCO LUNA

24
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Composizione 25 - L. 361,5cm H. 216cm

Basi modello CANNELLA colore GRIGIO FRASSINATO 

Maniglie mod. PIPE

Top 2cm bordo ABS finitura LOSA MONE BLACK

25
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Composizione 25 living 

Modello CANNELLA colore GRIGIO FRASSINATO 

Maniglie mod. PIPE
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26
Composizione 26 living 

Struttura ADA DUE con frontali BIANCO OPACO e GRIGIO BEIGE 

Maniglie GOLA ANTRACITE
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27
Composizione 27 living 

Struttura BIANCO FRASSINATO con frontali BIANCO FRASSINATO

Librerie GRIGIO TRAFFICO 

Maniglie GOLA ANTRACITE
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28
Composizione 28 living 

Struttura ADA UNO con frontali PIETRA NERA e BLU COLOMBA

Maniglie GOLA  BIANCA
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29

Composizione 29 living 

Struttura BIANCO FRASSINATO con frontali PIETRA NERA e BLU COLOMBA

Maniglie GOLA  BIANCA
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30

Composizione 30 living 

Struttura ADA UNO con pensili PIETRA NERA e BINCO OPACO

Maniglie GOLA  BIANCO
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