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Chère lectrice, cher lecteur,

Justement, c'est à ceci que nous réfléchissons 
chaque jour. Nous – ce sont les hommes 
chez Hettich. Le groupe d'entreprises Hettich 
développe et produit de la technique de meubles 
et est un initiateur d'idées engagé dans la 
branche. Les produits de Hettich se retrouvent 
dans toutes les pièces, dans les meubles et 
dans les appareils électroménagers. Hettich a 
développé de nombreuses fonctions qui, de nos 
jours, sont évidentes par exemple dans la cuisine. 
Vous trouvez des produits Hettich, par exemple 
des tiroirs et des charnières, dans les cuisines de 
nombreux fabricants de renom.

Ce magazine a pour objectif de vous aider à planifier 
intelligemment votre cuisine pour qu'à l'avenir vous 
puissiez cuisiner avec le plus d'ergonomie possible, 

confortablement et en économisant du temps.  
Car votre cuisine doit vous donner surtout une 
chose : du plaisir. Mais, que devez-vous pendre 
en compte pour planifier votre cuisine ? Quelles 
nouvelles fonctions peuvent être une aide dans 
le quotidien de votre cuisine ? Ce magazine vous 
donne les réponses. Et peut-être qu'à l'avenir 
vous verrez votre cuisine avec d'autres yeux. Car 
vous apprendrez aussi quel confort les nouveaux 
systèmes de tiroirs comme ArciTech de Hettich 
peuvent vous donner, quelles sont les différences 
entre les cuisines du monde entier, comment, de 
nos jours, vous pouvez agencer votre cuisine de 
manière optimale et quel type de cuisine vous êtes.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie de vivre 
dans votre cuisine !

Qu'est-ce qui fait qu'une cuisine 
est une bonne cuisine ?

Bienvenue  |
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En douceur 
On peut ressentir la qualité, ceci est aussi valable 
pour les meubles de cuisine : les tiroirs ArciTech 
qui s'ouvrent facilement et se referment en 
douceur et sans bruit tout en ayant un coulissage 
en douceur et silencieux - voici ce qui séduit 
tout un chacun ! 

Ces dernières années, dans la technique de cuisine, il y a eu de nombreuses révolutions 
qui, aujourd'hui rendent notre vie plus facile et plus rapide et aussi plus saine grâce à une 
ergonomie bien réfléchie. Les cuisines d'organisation moderne et individualiste sont un morceau 
de qualité de vie. Le tiroir est un élément important dans la cuisine car il a une grande 
influence sur l'ergonomie.  

Avec ArciTech, cuisiner 
devient un plaisir

Nouveautés  |
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Flexible
Avec ArciTech, les souhaits individuels et 
la liberté d'agencement sont illimités. Qu'il 
s'agisse de tiroirs en argenté, blanc, anthracite  
ou acier inoxydable, d'éléments latéraux  
en verre, acier ou sous forme de tringle : ces  
éléments peuvent être choisis librement.

Puissant
Les systèmes de tiroirs comme ArciTech de 
Hettich accompagnent aussi chaque tendance 
de design. Si les tiroirs deviennent plus larges 
et les façades plus grandes, les coulisses des 
tiroirs doivent supporter de plus en plus de 
poids. ArciTech peut supporter jusqu'à 80 kg et 
sa grande stabilité latérale est convaincante. 
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Une qualité qui peut se montrer
Le design rectiligne et intemporel du  
système ArciTech s‘insère harmonieusement 
dans chaque cuisine car tous les composants 
ainsi que les couleurs et les matériaux sont en 
harmonie. C‘est la raison pour laquelle il a été 
récompensé par le prix iF Design et nommé 
pour le prix German Design.
Même l‘organisation intérieure accroche les 
regards, car les compartimentages flexibles  
permettent de ranger parfaitement les couverts, 
la vaisselle et les aliments.

 
Voyez vous-même : avec notre flash spécial 
web, découvrez virtuellement ArciTech et le  
tout nouveau film ArciTech qui vous convaincra 
des qualités du produit !
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« Intelligent Kitchens » : la cuisine 
intelligente pour plus de confort

Une cuisine peut être tout à la fois : moderne 
ou traditionnelle, pratique ou confortable, 
opulente ou sobre. Dans tous les cas, elle doit 
être intelligente. 

En d'autres mots : une cuisine doit être bien 
réfléchie et parfaitement organisée. Dans une 
cuisine intelligente, vous économisez beaucoup 
de temps en cuisinant et aussi pour tous les 
autres travaux. Vous pouvez utiliser l'espace 
disponible de manière optimale et y avoir accès 
confortablement. Et vous épargnez votre santé.

Les trois aspects centraux
Lors de la planification et de l'achat d'une 
nouvelle cuisine, veillez surtout à ces aspects : 

• courtes distances
• ergonomie
• agencement intérieur réfléchi

Hettich, le spécialiste de la technique innovante 
de ferrures vous fait des suggestions précieuses 
dans son guide « Intelligent Kitchens » pour 
planifier intelligemment votre cuisine.

Courtes distances
Le guide « Intelligent Kitchens » divise une cuisine 
en cinq secteurs fonctionnels. Planifier une cuisine 
selon ce concept a de nombreux avantages : pour 
les travaux quotidiens, vous profitez des courtes 
distances et des déroulements efficients et 
ergonomiques.

Travail sain et ergonomique
« Intelligent Kitchens » vous aide à agencer votre 
cuisine de manière ergonomique et intelligente. 
Ce qui vous soulage et ménage votre santé. 
La hauteur du plan de travail, adaptée 
individuellement, tout comme l'utilisation 

intelligente de l'espace de rangement en font 
partie. Les tiroirs fonctionnels pour l'armoire 
supérieure et inférieure sont de véritables 
merveilles.

Aperçu parfait
Dans une cuisine bien organisée vous avez plus 
de plaisir et moins de stress. Rangez les choses 
importantes là où elles sont utilisées. Utilisez 
des solutions intelligentes d'organisation pour 
les tiroirs et les coulisses. Ainsi, vous pouvez 
ranger vos provisions et vos ustensiles de 
manière efficace et confortable.

Couverts  
et vaisselle

Nettoyage 
et déchets
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Casseroles 
et poêles

Préparation 
des aliments

Conservation 
des aliments

« Intelligent Kitchens » 
fonctionne pour chaque 
configuration de cuisine. 
Comment ?  
vous le saurez sur la  
prochaine double page.

Conseils  |
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Voici comment bien 
planifier votre cuisine

À quoi ressemble votre cuisine de rêve ? Quelle 
forme de cuisine préférez-vous ? Peu importe 
votre décision  – il vaut la peine de planifier 
soigneusement les aspects fonctionnels d'une 
cuisine. La division en cinq secteurs fonctionnels 
et l'agencement logique de ces zones entre 
elles vous facilitera grandement la cuisine au 

quotidien. Grâce à des trajets courts, des 
déroulements fluides et un soulagement 
corporel. 

Comment pouvez-vous appliquer le concept 
« Intelligent Kitchens » dans la forme de votre 
cuisine ? Les schémas suivants le montrent.

Chaque agencement de cuisine est différent car il doit s'adapter aux conditions de la pièce. 
Pourtant, qu'il s'agisse d'une cuisine en linéaire, en angle ou en îlot - chaque forme peut être 
planifiée et construite intelligemment. 

Votre lien direct  
avec le site de  

Intelligent Kitchens 

Cuisine à deux rangées Cuisine en U

Cuisine îlot

Cuisine en L Cuisine alignée

Cuisine en G
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Le test d'intelligence de votre cuisine :
Cette check-list montre la logique de fonctionnement de « Intelligent Kitchens ». 
Et quelle est l'intelligence de votre cuisine ? Faites le test !

Ordre Avantage
 Aliments directement à côté de la zone de cuisson > à portée de main
 Casseroles et poêles directement à côté de la zone de cuisson > à portée de main
 Casseroles et poêles directement à côté du lave-vaisselle > rangement rapide
 Vaisselle et couverts directement à côté du lave-vaisselle > rangement rapide
 Poubelle directement à côté/sous l'évier >  élimination confortable des 

déchets de cuisine
 Produits de nettoyage directement à côté/sous l'évier > à portée de main
 Vaisselle et couverts proches de la table  > table mise rapidement

Un principe important de « Intelligent Kitchens » : les cinq secteurs fonctionnels : vaisselle, 
aliments etc. doivent toujours être rangés de manière compacte dans la zone respective clairement 
définie. Ceci évite les trajets superflus et les recherches incommodes.

Vous trouverez d'autres informations et suggestions sur Internet à l'adresse 
www.intelligent-kitchens.com

Couverts  
et vaisselle

Nettoyage  
et déchets

Casseroles  
et poêles

Préparation  
des aliments

Conservation  
des aliments

Secteurs d'application

Conseils  |
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Quel type de cuisine êtes-vous ?

 Vous êtes à la maison  
 devant l'ordinateur et 
 vous avez faim. 
 Que faites-vous ?
 
  Je vais chercher un sachet 

de chips dans l'armoire. (D)

  Il est temps de faire une 
pause ! J'ai encore quelques 
ingrédients frais dans  

 le réfrigérateur et je vais 
 en faire une salade. (A)

  Y a-t-il encore une pizza  
dans le congélateur ?  
Maintenant, elle y passe ! (B)

  Encore une petite  
demi-heure et je vais chez 
mon Italien préféré. (C)

  Vous achetez de nouvelles 
chaussures de loisir. Qu'est-
ce qui est particulièrement 
important pour vous ? 

 Il faut qu'elles  
 accrochent les regards. (C)

  Pour moi, la bonne qualité 
est importante.  
Mes chaussures doivent  
vraiment durer ! (D)

   La couleur des chaussures 
doit s'accorder si possible 
avec un grand nombre de 
mes vêtements. (A)

  Le principal est qu'elles  
soient confortables ! (B) 

  Vous sortez manger  
avec de bons amis. Selon  
quels critères choisissez-
vous le restaurant ?

  Le plus important est,  
naturellement, que le repas 
soit bon. Quoi d'autre ? (A)

 Pour passer une  
 soirée agréable, il faut que  
 l'ambiance soit agréable. (C)

 Du personnel attentionné,
 et amical vient couronner  
 chaque soirée ! (B)

 J'adore les surprises 
 et j'essaie simplement un 
 nouveau restaurant. (D)
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Pour une cuisine, chacun a ses exigences et 
ses attentes. Et pas seulement au niveau du 
design. Même la fonctionnalité adéquate 
fait de la cuisine une « zone de bien-être » 
personnelle. Les préférences sont aussi une 
question de mentalité. Savez-vous quel type 
de cuisine vous êtes ? Vous le découvrirez 
avec notre petit test.

Nous avons rassemblé six questions. Pour chaque 
question, choisissez une réponse qui vous 
correspond le mieux. Chaque réponse correspond 
à une lettre des lettres en parenthèses. Lorsque 
vous avez répondu à toutes les questions, 
regardez quelles lettres vous avez choisies le 
plus souvent. 

Vous trouverez les explications sur la prochaine 
double page. Si dans vos réponses aucune lettre 
ne ressort, vous êtes alors un être à multiples 
facettes qui regroupe les caractéristiques de 
plusieurs types. Ce qui peut aussi ressortir dans 
votre cuisine !

  À la caisse du supermar-
ché il y a une longue file 
d'attente. Comment 

 vous comportez-vous ?

  C'est une bonne occasion 
pour écrire quelques SMS... (B)

  Je prends ma place et  
je regarde tranquillement  
ce que les autres ont  
acheté. (A)

  Ce n'est pas mon truc !  
Je laisse mon chariot dans 
l'allée et retourne chez moi

 sans rien acheter. (D)

   Je cherche un client  
sympathique dans la file et  
lui demande sous un prétexte 
quelconque s'il peut me 
laisser passer devant lui. (C)

 Vous sortez d'une boutique 
 de mode et vous constatez 
 qu'il pleut. 
 Que faites-vous ?

  Je retourne dans la boutique  
et je continue de regarder 
Peut-être que ça ne durera 
pas longtemps. (A) 

  Peu importe la pluie !  
Je remonte le col et je  
rendre à pied à la maison. 
(D) 

  Dans le magasin d'à côté  
j'achète un parapluie. (B) 

 Je rentre en taxi 
 à la maison. (C) 

 Ma nouvelle 
 armoire...
 

  ... doit être si possible  
agencée de manière  
fonctionnelle. (A) 

  ... possède une tringle  
à vêtements et trois  
compartiments. Je n'ai  
pas besoin de plus. (B) 

  ... doit surtout être belle.  
Un meuble aussi grand  
doit aussi convaincre dans 
son design. (C) 

  ... dans tous les cas,  
elle sera suffisamment  
grande. Qu'est-ce qui  
doit y rentrer ! (D) 
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(au mois 3 fois la réponse B)

Il en faut plus pour vous déstabiliser. Au cours 
de votre vie, vous avez surmonté beaucoup 
d'obstacles, alors vous savez : on crie toujours le 
loup plus grand qu'il n'est. Alors, dans la cuisine 
aussi vous appréciez une ambiance décontractée 
et confortable. Grâce à votre vision d'ensemble, 
vous jouez la prudence.

Votre attitude décontractée se transmet aux 
autres, c'est la raison pour laquelle que l'on 
apprécie votre compagnie. Et plus encore : pour 
nombre de vos concitoyens, vous êtes comme un 
roc dans la tourmente. Car ne vous laissant pas 
stresser, vous appréciez les belles choses de la 
vie avec tous les sens. Et faire la cuisine en fait 
partie, tout comme les délicieux repas.

Résultat du test : les 4 types de cuisine

(au mois 3 fois la réponse A)

Tout ce que vous faites doit réussir parfaitement. 
Une condition indispensable à cela : un ordre 
parfait. Lorsque vous travaillez dans votre cuisine, 
tout doit être à sa place. Vous ne supportez pas 
de devoir chercher longtemps quelque chose. Ceci 
est aussi valable lorsque vous avez égaré quelque 
chose – mais cela ne vous arrive pas !

Rendez-vous, vacances, ordre à la maison – vous 
maîtrisez tout. Sinon, vous êtes toujours correct :  
au travail, dans les affaires financières, dans 
les relations humaines. Il n'existe que peu de 
situations où vous « décontractez » vraiment.  
Quelles sont-elles ? C'est naturellement votre 
secret.

Le type ordonné Le type décontracté
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(au mois 3 fois la réponse C)

Hurler avec les loups – ce n'est pas votre cas. 
Vous aimez ce qui est hors des conventions, ce 
qui est unique. Pour vous, l'individualisme est une 
expression de la liberté personnelle et d'un style 
de vie autonome. Vous vous habillez volontiers 
à la mode et en suivant les tendances... mais 
surtout pas comme les autres ! L'équipement de 
votre cuisine dévoile aussi votre passion pour un 
design de qualité et un style représentatif.

Cependant, vous ne voulez pas qu'on vous 
remarque à tous prix. Mais vous aimez cultiver un 
brin d'inimitable. Vous recherchez l'exceptionnel 
– et vous êtes prêt à dépenser un peu plus pour 
ce qui est particulier.

(au mois 3 fois la réponse D)

Parfois vous n'avez aucun plan – vous l'appréciez 
pleinement. Pourquoi organiser toute la vie dans 
tous les détails ? Premièrement, c'est fatiguant, 
deuxièmement, c'est ennuyant. Il ne manquerait 
plus que tout soit prévisible ! Vous préférez les 
surprises que le jour vous offre.

La spontanéité est votre principe de vie préféré. 
Sans ennui et sans complication – c'est aussi 
ce qu'aiment vos amis qui vous pardonnent 
volontiers le chaos qui règne parfois. Cependant, 
de temps en temps, vous jetez l'ancre : alors vous 
vous installez confortablement chez-vous et vous 
déguster un en-cas dans votre cuisine – bien sûr 
spontanément.

L'individualiste Le type spontané
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« Mon intérieur est un précieux lieu de repos 
dans ma vie. J'ai des journées très animées, 
alors je me réjouis du calme et de l'ordre que 
j'ai chez moi. Particulièrement dans la cuisine, 
il m'est important d'avoir une structure et une 
organisation bien pensées. Lorsque tous les 
ingrédients et ustensiles ont la bonne place et 
qu'ils sont facilement accessibles, cuisiner fait 
encore plus de plaisir. 

J'ai planifié et fait agencer ma cuisine selon le 
concept « Intelligent Kitchens ». La répartition 
intelligente en cinq secteurs fonctionnels et 
l'agencement intérieur intelligent sont un 
véritable soulagement dans le travail quotidien. 
J'apprécie particulièrement les tiroirs à casseroles 
confortables : enfin, je peux tout attraper 
facilement. Finie la gymnastique involontaire ! 
Les bacs parfaitement adaptés pour les boîtes 
et les autres provisions sont vraiment géniaux. 
Rien ne bouge, ni ne fait bruit ou encore ne 
bascule car chaque élément est parfaitement 
rangé. Même les piles d'assiettes ne peuvent 
pas glisser. Le tiroir d'armoire haute est une 
véritable merveille de rangement. Incroyable 
tout ce que je peux y placer ! Et tout est 
rapidement et confortablement accessible. 

L'organisation intérieure bien réfléchie me 
permet de nettoyer et ranger facilement la 
cuisine. Lorsque tout est bien rangé – c'est un 
bienfait. »

Gardien de l'ordre :   
avec OrgaStore, 
l'organisation  
de tiroir réglable  
individuellement, 
chaque ustensile  
a sa place.

Inébranlable : 
l'organisation 
intérieure OrgaFlag 
se positionne  
librement et 
les hautes piles 
d'assiettes restent 
bien en place.

Le type ordonné
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Équipement complet :
Dans les boîtes à 
provision intégrées, 
les produits en vrac 
sont conservés de 
manière hygiénique. 
Le tiroir reste propre 
et bien rangé.

Ça roule :  avec la
coulisse InnoTech 
pour armoire  
supérieure l'espace  
de rangement n'a 
jamais été aussi  
clair. Et tout est si
facilement accessible.

Test  |

« Voici comment j'aime 
ma cuisine ... »

Ce que j'aime 
particulièrement :

•	Résoudre	des	sudokus
•		Faire	du	shopping	avec	 

ma meilleure amie
•	Surprendre	mon	mari	
 en lui concoctant
 un menu à quatre plats
•	Un	délicieux	
 latte macchiato
•	Des	films	romantiques	
 au cinéma
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« Alors, quand j'ai le temps de préparer quelque 
chose de bon, c'est pour moi la pure détente. 
C'est comme faire un petit voyage : on se réjouit 
de la destination, mais le chemin pour y aller est 
déjà un événement. Et c'est ainsi que j'honore la 
préparation du repas.

Et pour vraiment cuisiner décontracté, j'ai fait 
installer quelques fonctions intelligentes dans la 
cuisine. Par exemple, le tiroir à poubelle s'ouvre 
avec un système électromécanique : une légère 
pression sur la façade et le tiroir s'ouvre auto-
matiquement. Un véritable avantage lorsqu'on a 
les deux mains pleines. Le Cosario est aussi une 
belle invention de Hettich, ainsi j'ai rangé toutes 

Le 
type décontracté

mes épices sans encombrer et je les ai toujours 
à portée de main. De tels détails permettent de 
cuisiner décontracté. Et s'il y a quelque chose 
dans la cuisine dont je n'ai vraiment pas besoin, 
c'est du stress inutile. »

« Ma cuisine est une 
zone libre de stress. »
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Confort de haut niveau : même le 
moindre recoin de l'armoire su-
périeure est facilement accessible.

Les mains pleines ? Pas de  
problème – avec Easys :  
une petite pression et le tiroir 
sort en douceur et sans bruit. 

Les épices à portée de main : 
l'exceptionnel Cosario utilise 
l'espace de rangement sous 
l'armoire supérieure. Là, par  
exemple, les épices sont toujours 
rapidement à portée de main et 
vite remises à leur place.

Ce que j'aime particulièrement :

•	La	régate	annuelle
  avec mes amis
•	Conduire	une	cabriolet
•	Les	paysages
 scandinaves
•	De	la	musique	relaxante,	 
 surtout du country  
 et du folk
•	Des	fêtes	dans	 
 le jardin
•	Les	personnes	honnêtes

Test  |
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L' 
individualiste

Dans tout mon appartement, l'esthétique joue 
un rôle important. Ceci est surtout vrai pour la 
cuisine. Durant toute la journée, c'est l'endroit 
où je vais le plus souvent. C'est là que je fais à 
manger et où, souvent, je mange – alors, il faut 
que l'ambiance soit bonne.

Ma cuisine rayonne surtout de ma personnalité, 
et ça me plaît beaucoup. J'ai choisi des façades 
sans poignées avec le système d'ouverture 
électromécanique Easys, ce qui fait que ma 
cuisine a un look puriste. Une petite pression 
sur la façade et le tiroir sort en douceur. 

Visible : même à 
l'intérieur règne un 
langage clair
des formes – ici, avec 
DesignSides en verre.

Le pur plaisir :
avec l'ouverture élec-

tromécanique Easys 
on peut réaliser des 

façades sans poignée.
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Ça a de l'allure. Et grâce à l'amortisseur 
intégré Silent System, le tiroir se referme 
aussi en douceur et sans bruit. Et à l'intérieur, 
le design puriste et noble se poursuit  
– avec des profils en chrome ainsi que 
DesignSides en verre. C'est justement par de 
tels détails qu'une cuisine a sa touche de 
personnalité. C'est important pour moi.

Finition brillante :  
le profil en chrome de 

grande qualité est une 
preuve de l'amour du 

détail.

Point essentiel :  le système 
de charnière Sensys qui  
a reçu le prix du design.  
L' amortisseur intégré 
ferme les portes en  
douceur et sans bruit.

Ce que j'aime particulièrement :

•	Rencontrer	des	amis	en	ligne
•	Les	costumes	et	les	vestes	
 coupés à l'italienne
•	De	la	musique	cool,	surtout	
 du modern jazz
•	New	York	City
•	Des	galeries	tendance
•	Trouver	quels	sont	les		
 meilleurs cafés et bars 
 de la ville

« Le design est bien plus 
que l'aspect de surface. »

Test  |
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Effet de surprise : en ouvrant,
les compartiments latéraux de l'OrgaWing 
pivotent automatiquement pour sortir. 
Idéal pour les petits ustensiles.

Ce que j'aime particulièrement :

•	Des	romans	qui	
 racontent la vie 
 de tous les jours
•	La	cuisine	thaïlandaise
•	Un	cappuccino	sur		
 la place du marché
•		Voir	une	série	comique	à	 

la télé avec mon amie
•		Pour	ma	journée	de	libre,	 

tout simplement partir en  
vélo – on verra où on arrivera

•	La	tarte	aux	fraises	
 de maman

Le 
type spontané
Je trouve désolant qu'une journée n'ait que  
24 heures. Il y a tant de choses que j'aimerais 
faire et découvrir. Mais le temps n'est pas 
suffisant, j'ai vraiment trop de choses à faire. 
Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec ma 
cuisine ? Oh, beaucoup de choses. Car ici, il 
faut que tout aille vite et facilement. Même 
dans ma cuisine j'aime la simplicité. 

Heureusement, j'ai de nombreuses aides dans 
ma cuisine. On ne les voit pas car elles se 
cachent derrière les façades – dans les armoires 
et les tiroirs. De nombreux petits compartiments 
et récipients où je peux même ranger mes 
babioles - et les retrouver facilement. 

J'aime particulièrement l'OrgaWing de Hettich,  
il faut l'avoir vu : le tiroir s'ouvre et la vie 
multicolore de la cuisine s'offre à vous. Voici 
comment j'apprécie la cuisine !  
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De nombreuses possibilités : les 
poubelles d'OrgaFlex se glissent à 
volonté et l'espace de rangement 
s'utilise comme vous le souhaitez.

Secteur spécialisé : l'OrgaTray est 
l'endroit parfait pour les couverts et 
toutes sortes d'ustensiles. La taille des 
compartiments peut être librement 
réglée et modifiée en permanence.

Peut changer : avec DesignSides
dans différentes matières
il est possible d'agencer des tiroirs
individuellement.

« Ma cuisine est aussi peu 
compliquée que moi. »
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Cuisines du monde
Elle est dans de 
nombreuses familles 
le centre de la vie 
commune et s'est 
transformée ces 
dernières années en 
objet que l'on aime 
présenter. Elle doit 
être efficace, pratique 

        Russie
La cuisine est le lieu le plus important 
dans les maisons russes car, le soir, toute la 
famille s'y retrouve pour se détendre après une 
journée harassante, pour échanger des nouvelles, 
pour inviter des amis ou, tout simplement, pour 
passer un bon moment. Il est manifeste que la 
cuisine forme le cœur de la maison russe.
 

Pendant la dernière décennie, il y a eu une forte 
tendance à combiner la cuisine et le salon. En 
renonçant aux murs entre les pièces, la cuisine 
peut être agrandie pour créer plus d'espace 
libre et pour augmenter le confort. Malgré cette 
tendance de combiner la cuisine et le salon, il 
ne faut pas oublier que de nombreux Russes 
vivent dans de petits appartements qui ont été 

construits dans les années 60 et 70. Le 
facteur le plus important dans l'étude de cuisines 
compactes est l'économie de place. Les cuisines 
classiques ou de style moderne sont les plus 
appréciées : de nombreuses personnes préfèrent 
des accessoires clairs, des surfaces brillantes et 
des éléments de décoration coûteux. 

et bien structurée :  
voici la cuisine ! 
Découvrez plus 
d ' i n f o rma t i o n s 
sur les tendances, 
le design et les 
équipements des 

cuisines en Russie, 
en Chine, aux USA, en 

Turquie, au Japon, en 
France et en Australie.
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          Chine
Comparées aux cuisines européennes, les 
cuisines des maisons chinoises sont petites. C'est 
la raison pour laquelle le design de la cuisine est 
plutôt fonctionnel qu'orienté design. La cuisine 
est en premier lieu l'endroit où l'on fait à manger 
et moins le point de rencontre de la famille. 

La cuisine chinoise traditionnelle fait partie 
prenante de chaque jour. Mis à part quelques 
petits plats, on préfère manger chaud. Les 
techniques de cuisines les plus fréquemment 
utilisées sont la friture, la cuisson à la vapeur 
et le rôtissage. En raison de la préparation avec 
beaucoup de graisse, une hotte aspirante est 
installée au-dessus de la cuisinière qui se trouve 
à proximité de la fenêtre. C'est à ces conditions 
que s'oriente la construction de la cuisine. La 
plupart des cuisines chinoises sont des pièces 
séparées, à proximité de la salle à manger. Mais 
les cuisines ouvertes sont également de plus en 
plus appréciées chez les jeunes familles. Dans 

les cuisines chinoises, il n'existe pas de grandes  
armoires à provision, et il est rare de trouver des 
concepts fonctionnels de rangement intégrés dans 
le design de la cuisine chinoise. Le plan de travail 
est plus bas qu'en Europe alors que le design de la 
cuisine est similaire. Il existe une différence dans 
le matériel et la couleur des plans de travail. Ceux-
ci ont souvent une surface en quartz synthétique. 
Les cuisines en I et L sont fréquemment utilisées 
alors que les formes en U sont plus rares.

Ces dernières années, on constate la tendance 
de l'intégration des appareils électriques dans 
les cuisines, auparavant ils étaient souvent 
installés individuellement. Normalement, il n'y 
a pas de four dans les cuisines, mais on trouve 
dans presque tous les ménages chinois un 
appareil de désinfection de la vaisselle. 

Voyage autour du monde  |
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        USA 
La cuisine américaine d'aujourd'hui est spacieuse 
et luxueuse et forme le point social central de 
la maison. Elle sert non seulement de poste de 
préparation des repas mais aussi de symbole 
social et elle est conçue pour une vie en com-
mun conviviale. L'équipement de la cuisine est 
un des facteurs influençant la valeur de vente 
de la maison. L'équipement de ces cuisines est 
si ample que l'on peut y préparer des repas 
pour de grands groupes de personnes lorsque la 
famille se retrouve pour fêter l'Action de grâce 
(Thanksgiving) ou pour fêter avec des voisins 
et des amis. Le marché de la cuisine continue 
d'être dominé par le style traditionnel. Aux USA, 
on utilise des armoires et tiroirs fabriqués sur 
mesure de style « Face-Frame » avec cadre en 
saillie. Ce concept se différencie fortement des 
tiroirs standardisés en acier et des armoires sans 
cadre que l'on trouve en Europe. Les couleurs 
des façades vont de bois très clairs à des bois 
très foncés. 

Les cuisines américaines se différencient des 
cuisines européennes dans l'équipement des dif-
férents appareils et dans l'aménagement : le plan 
de travail est le plus souvent en granit. Les tiroirs 
en bois et les armoires avec façades en verre font 
partie de l'équipement moderne des cuisines. De 
nombreuses cuisines possèdent deux fours, un 
tiroir chauffe-plats, des réfrigérateurs en pose 
libre à deux portes avec machine à glaçons et 
distributeur d'eau ainsi qu'une cave à vin climati-
sée. Dans le design actuel de la cuisine, un îlot de 
cuisine est impératif. De plus, le coin bureau pour 
madame ainsi que le garde-manger praticable ne 
doivent pas manquer. Actuellement, la « cuisine 
Outdoor » est très appréciée, transformant en été 
la terrasse en une « cuisine en plein air ».
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          Japon
Les petits appartements et les petites maisons sont 
typiques du Japon. De ce fait, il revient à l'espace 
de rangement dans la cuisine une importance par-
ticulière et il existe de nombreuses solutions pour 
utiliser de manière optimale la surface existante. 
Les armoires montant jusqu'au plafond offrent 
de nombreuses possibilités de rangement. Les 
armoires hautes sont souvent réglables en hauteur 
par système électrique, si bien que le contenu est 
facilement accessible. Même la façade des tiroirs 
est utilisée comme espace de rangement sous 

forme de « Pocket-Front ». 
Également typique des cui-
sines japonaises : les armoires 
à provision non intégrées 
avec portes coulissantes.

Dans les cuisines japo-
naises, on trouve des 
produits comme un bar-
becue à poissons, une 
boîte à épices, une boîte 
à riz et une hotte aspirante facile à nettoyer. En 
plus de la hotte aspirante, il faut que les autres 
surfaces soient faciles à nettoyer car de nombreux 
aliments sont frits à l'huile. Les cuisines japonaises 
sont en forme de I, avec un îlot de cuisson et repo-
sent sur des dimensions standardisées. Jadis, la 
mère était seule dans la cuisine pour faire à man-
ger alors que la famille attendait dans une autre 
pièce. Aujourd'hui, on cuisine avec les enfants ou 
toute la famille. Les Japonais passent en moyenne 
une heure et demie par jour dans leur cuisine.

              Turquie
Dans les cuisines turques on utilise souvent des 
colonnes pour séparer les pièces si bien qu'on y 
installe des meubles sur mesure. Dans les cui-
sines, on utilise des appareils et produits « typi-
quement européens » et il n'existe pas d'exigence 
particulière pour l'agencement de la cuisine. 

Dans les grandes villes comme Istamboul, les 
appartements mesurent en moyenne 90m². 
Les cuisines sont donc plus petites et servent 
uniquement au stockage et à la préparation de 
la nourriture.

Voyage autour du monde  |

Ph
ot

o 
pr

ov
id

ed
 b

y 
Ta

ka
ra

 S
ta

nd
ar

d 
Pr

od
uc

t: 
LE

M
UR

E



28

Dans les régions du Sud de la Turquie, 
comme à Andana, les appartements ont une 
surface moyenne de 150 m² et la cuisine 
est utilisée comme séjour et salle à manger. 
Traditionnellement, les plats sont préparés dans 
la cuisine et on mange dans la salle de séjour. 

Pour les cuisines haut de gamme, on utilise 
des laques ou des portes massives. Les 
plats sont préparés sur des plans de travail 
en pierre. Pour les cuisines de gamme moyenne, 
ce sont les stratifiés ou les portes en PVC qui 
déterminent le design. Pour le plan de travail, 
on utilise du stratifié, en sachant que de plus en 
plus de plans en pierre sont utilisés. Une cuisine 
est utilisée pendant environ 15 ans. En Turquie, 
chaque année, environ 800 000 cuisines sont 
fabriquées. 

        France
Il y a quelques années, l'idée d'une cuisine 
française était à l'image d'une cuisine de style 
campagnard : il fallait qu'elle soit campagnarde, 
rustique et provençale. De nos jours, c'est moins 
le cas.

Actuellement règne un style influencé par 
le design italien et allemand. Malgré tout, il 
continue d'exister de nombreux fabricants qui 
proposent des cuisines traditionnelles en bois 
massif. Elles sont inspirées de ce qu'on appelle 
la cuisine américaine ouverte sur le salon. De 
nombreux français ont combiné des meubles 
classiques comme un buffet, une armoire à 
vaisselles et diverses armoires de rangement 
avec une cuisine intégrée. 

La durée moyenne d'une cuisine en France 
est de 17 ans. Elle doit être fonctionnelle et 
agréable car elle est aussi utilisée comme salle 
de séjour. L'espace de rangement de bouteilles 
de gaz est important car on cuisine au gaz. 

De plus, il faut une place pour une 
grande poubelle et un container à 
composte. Une particularité est le 
lieu typique de rangement du pain :  
une cuisine sur deux est équipée 
d'un tiroir spécial pour le pain et 
les bouteilles, appelé aussi « Pain-
Bouteille ».
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          Australie
Le style de vie australien est en grande partie 
marqué par les activités de loisirs en plein air. On 
fait la cuisine et on mange dehors. De nombreuses 
maisons australiennes possèdent donc une cuisine 
extérieure complète — y compris évier, armoire à 
provisions, réfrigérateur, four à pizza et barbecue 
— ou une cuisine dans la maison qui s'étend 
jusqu'à l'extérieur. Le but de ces variantes de 
cuisines est de créer une transition entre l'intérieur 
et l'extérieur. De nombreuses cuisines dans la 
maison disposent de portes coulissantes pliantes 
pour que les plats puissent être servis dehors.

Si la cuisine extérieure est planifiée et aménagée 
en même temps que la cuisine dans la maison, 
il est recommandé d'utiliser les mêmes façades. 
Il en résulte une transition harmonieuse entre 
les pièces intérieures et extérieures. Les plans 
de travail en pierre naturelle sont très appréciés 
pour donner aux cuisines extérieures un aspect 
naturel et, en même temps, exceptionnel, tout 
en assurant une longue durée de vie.

Voyage autour du monde  |
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www.hettich.com
Voici comment rester en contact

Est-ce que Véritable expérience : la cuisine vous 
a plu ? Qui sait ? Ce magazine a peut-être pu 
contribuer à ce que votre prochaine cuisine 
soit un événement. Peut-être qu'il vous a 
simplement permis de passer un bon moment. 
Nous serions heureux, si c'était le cas pour les 
deux.

Chez Hettich, nous attachons une grande 
importance aux besoins des utilisateurs de 
cuisines - c'est-à-dire à vos besoins. Vous êtes 
au centre de notre gestion d'innovations :  
la recherche permanente et la volonté de 
créer des solutions fonctionnelles nouvelles 
et toujours meilleures dans la cuisine. Encore 
plus confortable, plus ergonomique et plus 
plaisante. 

Avez-vous des questions ou des suggestions 
à ce sujet ? Alors, nous nous réjouissons de 
votre e-mail envoyé à : 
kitchen-info@de.hettich.com

Et si vous souhaitez aussi savoir ce qui se passe 
dans le monde passionnant de la cuisine :  
allez sur notre site Internet à l'adresse 
www.hettich.com 

ou sur le réseau social Facebook   
www.facebook.com/Hettich.de 

 

ou encore sur le portail vidéo YouTube 
www.youtube.com/HettichDeutsch

Vous trouverez d'autres informations et  
suggestions pour la planification de la cuisine  
avec Intelligent Kitchens sur 
www.intelligent-kitchens.com
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Souhaitez-vous savoir où vous pouvez encore 
trouver la technique de ferrures Hettich ? Alors 
nous nous faisons un plaisir de vous montrer 
notre maison virtuelle : 
hettich.com/discoverhettich/de 

Là, vous découvrirez comment Hettich rend 
l'habitat, le travail et le sommeil encore plus 
beaux avec sa technique innovante de ferrures. 

Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt.
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