
Hettich Trendreport

L‘élégance industrielle
Industrial Elegance

  EuroCucina / FTK 2016

1



Function and design: pioneering 
trends from Milan

Once again, we were able to detect 
important trends at this year‘s 
leading kitchen design exhibitions 
EuroCucina and FTK. Both specialist 
trade exhibitions are held biannually 
in the design metropolis Milan. 
Renowned companies from around 
the world present their newest 
solutions and trends for kitchen 
furniture and appliances.

Features that make cooking and 
working in the kitchen more 
comfortable. New surfaces for kitchen 
design with individual style. Creative 
details that are combined with 
extraordinary design solutions. In 
short: an exciting array of possibilities 
for industry professionals!

Let yourself be inspired by the 
impressions and ideas published 
here in our trend report!

Fonctionnalités et design : les 
tendances d‘avant-garde de Milan

Comme dans les années précéden-
tes, nous avons sélectionné pour 
vous les principales tendances aux 
salons phares EuroCucina et FTK. 
Les deux salons ouvrent leurs portes 
tous les deux ans dans la métro-
pole du design, Milan. Des fabri-
cants renommés du monde entier 
présentent les nouvelles solutions 
et tendances pour les meubles de 
cuisine et les appareils électriques.

Des fonctions qui facilitent la cuisine 
et les travaux en cuisine. De nou-
velles surfaces pour un design per-
sonnalisé de la cuisine. Des détails 
créatifs qui invitent à utiliser des 
solutions d‘aménagement extraor-
dinaires. En bref : un large éventail 
pour les professionnels du secteur !

Laissez-vous inspirer par les im-
pressions et idées présentées dans 
notre rapport sur les tendances !
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De nombreuses  
surfaces

Surfaces galore 

Ces dernières années, le design 
des cuisines était marqué par le 
purisme et la froideur. Des éléments 
décoratifs font maintenant leur 
apparition. En effet, les surfaces 
métalliques à teintes chaudes 
connaissent un nouvel essor : avec le 
cuivre, le laiton, le bronze et l‘or, la 
chaleur et une ambiance chaleureuse 
règnent à nouveau dans la cuisine. 
Sous forme de poignées de meuble, 
d‘applications sur les façades et 
sur les appareils électriques - et 
notamment sous forme d‘accessoires.

L‘acier noir crée des effets intenses, 
à texture prononcée dans le look 
industriel - sous forme de surface 
pour le corps de meuble ou la façade, 
d‘étagère ou d‘encadrement en 
contraste. Les plans de travail en 
acier noir rappellent vraiment un 
établi. L‘intégration du verre et du 
fil de fer renforce cette impression.

Fini l‘époque où les appareils 
électriques avaient uniquement 
un look inox. Ils s‘intègrent 
harmonieusement dans les 
façades des cuisines avec leurs 
surfaces de différentes couleurs.

Les bois foncés font leur réapparition, 
également au look usagé à structure 
grossière. Les pointes de couleur 
sont la plupart du temps vertes.

Coolness and purism have dominated 
kitchen design of the past several years. 
Now, decorative elements are being 
added. And metallic finishes in warm 
tones are celebrating their renaissance: 
Copper, brass, bronze and gold bringing 
warmth and cosiness into the kitchen. 
In the form of furniture handles, 
applications to fronts and appliances - 
and last but not least as accessories.

Black steel sets gargantuan, texture-
rich accents in industrial style - as a 
surface for corpus or front, as a shelf 
or contrasting framing. Work panels 
of black steel are reminiscent of a 
workbench. The integration of glass 
and steel wire supports this impression.

The times in which appliances are 
only presented in stainless steel 
style are over. With surfaces in 
different colours, these are integrated 
harmoniously into kitchen fronts.

Dark wood timbers are present 
again, also in used-look with 
coarse structure. Colour accents 
are being made, mostly in green.
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DES SURFACES  
MÉTALLIQUES

METALLIC FINISHES
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▲ Un effet cuivre irrésistible - aux 
valeurs intérieures uniques : la coulis-
se Quadro Compact permet d‘accéder 
facilement aux compartiments de 
réfrigération et d‘avoir une bonne 
vue d‘ensemble. Et, elle fonctionne de 
manière étonnamment silencieuse avec 
Silent System.
▲ Cool eye-catcher in copper - with 
inner values: The Quadro Compact 
runner system achieves easy access 
and a good overview of the crisper 
drawers. Thanks to Silent System, the 
crisper drawers remain uncannily quiet.

▼ Pour un accès facile aux tiroirs 
chauffants et abritant les accessoires 
et pour tout y voir : les coulisses 
Quadro Compact. Elles travaillent en 
catimini, le design de chaque tiroir 
restant net.

▼ For simple access and a clear 
view of the warming and accessory 
drawers: Quadro Compact slides. 
The runner system is concealed - and 
that‘s how the design of each drawer 
remains flawless.
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ACIER NOIR, INOX

BLACK STEEL,  
STAINLESS STEEL
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VERRE

GLASS
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MARBRE, PIERRE  
ET LOOK BÉTON

MARBLE, STONE, 
CONCRETE LOOK

▶ Il impressionne par son design 
épuré et élancé : le système de 
tiroirs AvanTech de Hettich.
▶ Impressively sleek, puristic 
design: the AvanTech drawer 
system by Hettich.

◀ Elle permet de fermer en douceur et en 
silence même les portes lourdes à façade 
en pierre : la charnière design Sensys à 
amortissement intégré.
◀ Even heavy doors with stone fronts 
close gently and quietly: Sensys design 
hinges with integrated soft-closing.
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DES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES DE  
LA MÊME COULEUR  
QUE LA CUISINE

APPLIANCES MATCH  
KITCHEN COLOURS
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▶ Une ouverture sans poignée, une 
fermeture en douceur : la charnière 
design Sensys combinée avec Push 
to open - le confort à deux niveaux.
▶ Handleless opening, gentle 
closing: Sensys design hinges, 
combined with Push to open - 
comfort comes in two parts.

DES BOIS FONCÉS

DARK TIMBERS
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▶▶ Une qualité exceptionnelle à 
l‘intérieur et à l‘extérieur : le système 
de tiroirs Profi+ convainc par sa 
solidité et ses caractéristiques de 
coulissage uniques en leur genre. 
▶▶ High value, both inside and out: 
The Profi+ drawer system combines 
stability with unique operation.

▶ Des chants nets, une esthétique 
épurée : les tiroirs InnoTech Atira à 
range-couverts en bois véritable.
▶ Clear edges, pure aesthetics: 
InnoTech Atira drawers with cutlery 
organisation of real wood.
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DU BOIS VÉRITABLE, 
UN ASPECT RUSTIQUE

REAL TIMBER,  
RUSTIC LOOK

▼ Les contours fins et aux lignes droites du 
profil de côté du tiroir du système de tiroirs 
AvanTech constraste à merveille avec la 
façade de tiroir épaisse et biseautée.

▼ The slender, straight-line rib contour of 
the AvanTech drawer system stands as an 
exciting contrast to thick, bevelled drawer 
fronts. 
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▼ C‘est ainsi que ce qui est lourd 
devient léger : le système de 
tiroirs ArciTech permet d‘ouvrir 
facilement en douceur des 
coulissants lourds et grands. Le 
système fascine par ses propriétés 
de coulissage uniques en leur 
genre et sa stabilité absolue.
▼ This is how difficult becomes 
easy: With the ArciTech drawer 
system, even pot-and-pan 
drawers that are big and heavy 
can be opened easily. The system 
is fascinating with its unique 
operating comfort and highest 
stability.

◀ Une combinaison parfaite : la 
façade en bois rugueuse se marie 
parfaitement avec le système de 
tiroirs InnoTech Atira. 
◀ Perfect pair: The natural, 
raw wood front establishes a 
harmonious connection with the 
InnoTech Atira drawer system.
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DES FAÇADES À CADRE, 
DES VITRINES

FRAME FRONTS,  
GLASS CABINETS

▼ Visible : notre charnière Sensys 
est visible derrière la porte vitrée 
et devient un objet au design 
parfaitement mis en scène.
▼ Visible: Behind these glass doors, 
our Sensys hinges become exposed 
design objects.
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LE VERT COMME  
TOUCHE DE COULEUR

GREEN AS  
ACCENT COLOUR

▶ Un coulissage de qualité : la 
coulisse Actro 5D se distingue 
également dans ce tiroir par son 
coulissage extrêmement pratique  
et sa stabilité exceptionnelle.
▶ Leading quality: Outstanding 
operating comfort and extraordinary 
stability characterize the Actro 5D 
drawer runner operation - also for 
this drawer.
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DES CARREAUX  
MAROCAINS

MOROCCAN TILES

▼ La métamorphose des surfaces :  
les portes coulissantes colorées 
permettent de toujours créer de 
nouvelles combinaisons d‘éléments 
étagères ouverts et fermés. Une 
conception remarquable avec le 
système de portes coulissantes 
SlideLine M.
▼ Surfaces reformation: With 
the colourful sliding doors, the 
combinations of open and closed 
shelf elements are endless. Perfectly 
realised with the SlideLine M sliding 
door system.

▶ Un grand volet et un 
fonctionnement en douceur : la 
charnière Sensys peut fermer en 
douceur et en silence la porte de 
presque n‘importe quelle position. 
Cela est dû à son angle de serrage 
étonnamment grand.
▶ Big opening, gentle closure: The 
Sensys hinge can close doors gently 
and quietly from practically any 
position. The reason: its uniquely 
large opening angle.
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Une architecture  
vivante
Living  

architecture

The kitchen is developing more 
and more into a social centre, 
representative of the whole house. The 
connection between cooking and living 
is supported by suitable furniture: 
dining tables or bars adapted to the 
living area, free-standing or high 
boards, shelves or glass cabinets.

The kitchen itself is set opulently at 
centre stage - mostly as a generous 
island with accompanying wall 
elements. Appliances are presented 
as proud statement pieces - or 
hidden modestly behind large-surface 
sliding doors. Structuring materials 
are becoming increasingly thin 
and filigree in the kitchen, often 
contrasting to thick materials.

As a formal style medium, diagonal 
contours are becoming more 
noticeable: front edges with 45-degree 
bevels that function as a handle, 
framing and table plates, and diagonal 
legs and feet under kitchen and 
living area furniture. A hint of retro 
style in the world of high-tech.

La cuisine est devenue de plus 
en plus le centre convivial et 
représentatif de la maison. Des 
meubles appropriés soulignent 
la symbiose entre la cuisine et le 
salon : on trouve des tables de 
salles à manger ou des comptoirs 
tournés vers le salon, des buffets 
hauts ou classiques isolés, des 
étagères ou des vitrines.

La cuisine est mise somptueusement 
en scène - la plupart du temps 
sous forme d‘îlot spacieux à 
éléments muraux. Les appareils 
électriques se présentent soit seuls, 
soit noblement cachés derrière 
des portes coulissantes grand 
format. Les matériaux utilisés 
dans la cuisine sont plus souvent 
minces et en filigrane, en contraste 
avec des matériaux épais.

Le style aux contours biseautés 
saute aux yeux : des chants de 
façades biseautés à 45 degrés 
à fonction poignée, des joues 
et des plateaux de table, mais 
également des pieds inclinés 
sous les meubles de cuisine et 
de salon. Une touche de style 
rétro dans le monde high-tech.
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LES APPAREILS  
ÉLECTRIQUES SONT  
DE VÉRITABLES CHEFS-
D‘OEUVRE

APPLIANCES AS  
STATEMENT PIECES

◀▼ Ils impressionnent à l‘extérieur 
et fascinent à l‘intérieur : la 
coulisse Quadro Compact de ce 
réfrigérateur garantit confort et 
sécurité. En effet, elle garantit une 
vue d‘ensemble exemplaire, une 
ouverture facile et une fermeture 
contrôlée même pour les grands 
compartiments de rangement.
◀▼ Impressive exterior, inspiring 
interior: In this cooling unit, the 
Quadro Compact runner system 
delivers comfort and security. 
Because even in the larger cooling 
drawers, an excellent overview, 
simple opening and controlled 
closing are guaranteed.
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▼ Qu‘il s‘agisse de grands 
compartiments de rangement 
dans le réfrigérateur, de petits 
compartiments de réfrigération ou 
de tablettes dans la cave à vins : la 
coulisse Quadro Compact permet 
d‘ouvrir et de fermer parfaitement 
tous les compartiments. La 
charnière K05 de Hettich joue un 
rôle primordial pour les portes. 
▼ Big external drawers, small 
crisper drawers and pull-out shelves 
in the wine cooler: The Quadro 
Compact runner system moves 
all drawers in this cooling unit 
masterfully. And for doors the hinge 
K05 plays a major role.
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DES FAÇADES, DES 
CHANTS ET DES 
CONTOURS BISEAUTÉS

DIAGONAL FRONTS, 
EDGES AND 
CONTOURS

▼ Des chants créatifs : le design 
carré du système de tiroirs InnoTech 
Atira complète avec style le design 
de la cuisine avec des façades et des 
détails biseautés.
▼ Creative edges: The kitchen design 
with sloped fronts and details is 
perfectly complimented by the edge 
design of the InnoTech Atira drawer 
system.
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DES FAÇADES ET DES 
MATÉRIAUX MINCES

THIN FRONTS  
AND MATERIALS

▲ Capacité de charge pouvant 
atteindre 80 kg : le système de 
tiroirs AvanTech fascine par sa 
stabilité remarquable avec ce 
coulissant large.

▲ Le design au centre des 
préoccupations : AvanTech fascine 
par son élégance au design épuré.
▲ The focus is on the design:  
AvanTech inspires with its puristic 
elegance.

▲ Bearing capacity up to 80 kg: With 
this wide drawer, the AvanTech drawer 
system is captivating with extraordinary 
stability.
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LA VITRINE QUI ATTIRE 
LES REGARDS

EXHIBITION PIECE 
GLASS CABINET
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LA CUISINE SUR  
DEMANDE

KITCHEN ON DEMAND
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DES CRANS  
VERTICAUX

VERTICAL GRID
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LE STYLE INDUSTRIEL 

INDUSTRIAL STYLE
▶ À double étage : pas moins de deux 
systèmes de tiroirs InnoTech Atira 
se cachent derrière cette façade. Cela 
permet d‘utiliser de manière extrêmement 
efficace l‘espace de rangement tout en 
profitant d‘une façade parfaitement 
apaisante et largement dimensionnée.
▶ Double-decker: Behind this front, two 
InnoTech Atira drawer systems come into 
play. In this way, the storage space is put to 
very efficient use - while keeping the exterior 
appearance calm and generously proportioned.
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DES ÉTAGÈRES  
OUVERTES

OPEN SHELVES

▼ Aux multiples visages : l‘étagère 
change de face en une fraction 
de seconde grâce au système de 
portes coulissantes SlideLine M.
▼ Variable: On the basis of the 
SlideLine M sliding door system, 
the shelf receives a new face within 
seconds.

28



Une fonction  
intelligente
Intelligent  

functionality

Outre de nombreuses impulsions design, 
nous avons également découvert des 
tendances très intéressantes dans 
l‘univers des fonctions. C‘est ainsi que 
les portes coulissantes sont de plus en 
plus utilisées et que les portes pliantes 
peuvent s‘imposer dans la cuisine : dans 
les armoires supérieures, les meubles 
bas, mais également sous forme de 
portes jusqu‘au plafond qui cachent 
des espaces complets de la cuisine.

Les plans de travail coulissants 
impressionnent drôlement. Il per-
mettent de cacher facilement l‘évier 
et la plaque de cuisson. Le grille-
pain, la cafetière et autres appareils 
se cachent dans des niches et des 
meubles de rehausse. Il suffit de les 
sortir en les faisant coulisser sur une 
tablette lorsque l‘on en a besoin.

Les meubles de cuisine sont depuis 
longtemps équipés de fonctions 
pratiques telles que qu‘un système 
d‘amortissement ou un système 
d‘ouverture électromécanique. Avec 
des fonctions ergonomiques faci-
litant la vie de tous les jours, ces 
fonctions sont désormais disponibles 
pour les appareils électriques.

Les poignées reconquièrent de plus en 
plus les façades des cuisines - comme 
des touches design qui sont remar-
quablement bien mises en scène.

In addition to numerous design 
impulses, we also discovered 
interesting new function trends in 
Milan. These increasingly include 
sliding doors as well as folding doors 
in the kitchen: for upper and lower 
cabinets, but also integrated into 
ceiling-height doors which conceal 
entire sections of the kitchen.

Sliding worktops make a strong 
impression. They can be used to 
completely cover the cooking and 
washing areas of the kitchen. 
Toaster, Coffee Machine & Co. are 
hidden in niches and attachment 
cupboard. Appliances are pulled out 
on pull-out shelves when needed.

Comfort and user friendly 
functions such as soft-closing and 
electromechanical opening have long 
been a part of kitchen furnishings. 
But now, they are becoming 
prominent in appliances along with 
ergonomic support functions.

Handles are making a comeback 
on kitchen fronts - as a 
distinctive design accent.
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DES PORTES PLIANTES 
ET COULISSANTES

FOLDING AND  
SLIDING DOORS
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LES POIGNÉES  
COMME OBJETS  
DE DESIGN

HANDLES AS  
DESIGN OBJECTS
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DES PLANS DE TRAVAIL 
COULISSANTS

SLIDING WORKTOPS
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DES FONCTIONS  
CONFORT

USER FRIENDLY 
FUNCTIONS

▲ Le même confort qu‘avec 
Sensys : la charnière K08 avec 
Silent System ferme les portes de 
réfrigérateur en souplesse et en 
silence.
▲ Convenient like Sensys: Hinge 
K08 with Silent System closes 
refrigerator doors gently and 
securely.

▼ La qualité dans le réfrigérateur :  
il est possible d‘ouvrir facilement, 
grandement et de manière 
étonnamment silencieuse tous les 
compartiments et rayons grâce aux 
coulisses Quadro Compact équipées 
de Silent System.

▼ Quality in the refrigerator: 
All drawers and compartments 
can be opened easily and wide, 
and uncannily quietly - thanks to 
Quadro Compact runners with 
Silent System.
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◀ Pour s‘occuper facilement du 
rôti : Quadro pour le four permet 
de faire sortir entièrement la 
plaque du four hors de l‘espace 
de cuisson. Cela permet d‘arroser 
facilement le rôti et de le sortir 
plus aisément du four.
◀ Easy access to roasting: Quadro 
for ovens moves the baking tray 
entirely out of the oven. Adding 
sauce or basting food, and taking 
it out of the oven, is made easier.

▶ Enfin ergonomique : le nouveau 
compas de relevage Comfort Swing 
pour les paniers à vaisselles ménage 
le dos et fascine les invités. 
▶ Ergonomic at last: The new Comfort 
Swing lift fitting for dishwasher 
baskets prevents back strain from 
bending and impresses guests. 

◀ L‘innovation pour les 
réfrigérateurs à intégrer : même 
les réfrigérateurs à porte à 
charnières d‘entraînement se 
ferment désormais en silence et de 
manière contrôlée grâce au Silent 
System pour portes à charnières 
d‘entraînement. Particulièrement 
astucieux : le module Silent 
System est utilisé au lieu d‘un 
patin de porte. 
◀ Innovation for integrated 
fridges: Now, even refrigerators 
with sliding door systems can close 
both quietly and in a controlled 
manner - thanks to Silent System 
for door glide. Especially clever: 
Instead of a door glider, the Silent 
System unit is used.
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DES APPAREILS ÉLECTRIQUES  
SANS POIGNÉE

HANDLELESS APPLIANCES
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▲ Systématiquement sans poignée :  
le système d‘ouverture 
électromécanique Easys permet 
d‘intégrer parfaitement les 
réfrigérateurs dans le design sans 
poignée de la cuisine.
▲ No more handles or grips, anywhere: 
The Easys electromechanical opening 
system provides for the perfect 
integration of refrigerators into 
handleless kitchen design.
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▶ Un espace de rangement intelligent : 
une idée astucieuse permet de créer un 
espace de rangement supplémentaire 
facile d‘accès dans la porte. Sensys 
permet également de fermer en douceur 
et en silence même de lourdes charges.

▶ Smarter storage area: A clever idea 
creates additional easy-to-access 
storage room in the door. Even a heavily 
loaded door can be closed gently and 
quietly by Sensys.

DES FONCTIONS  
PARTICULIÈRES

SPECIAL  
FUNCTIONS

▼ Une porte, trois tiroirs : le 
système de tiroirs polyvalent Profi+ 
permet de proposer des solutions 
extrêmement flexibles derrière une 
grande façade. Pour les véritables 
professionnels de la cuisine.

▼ One door, three drawers: Profi+, 
the drawer system with many 
variants, enables extremely flexible 
solutions behind a big front. For real 
kitchen professionals.
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