
Hettich Trendreport
  EuroCucina / FTK 2018



En avril 2018, Milan était la ville par excellence 
pour les meubles et les appareils électroménagers. 
Les fabricants du monde entier y ont présenté leurs 
nouveautés et y ont attiré les visiteurs avec des mises 
en scène spectaculaires. 
Le rapport sur les tendances Hettich reprend les 
principales tendances de l'Eurocucina et du FTK 
en trois catégories : pour les amateurs de design, 
apprécier le confort et gagner de l'espace. Nous vous 
souhaitons une agréable et enrichissante lecture !

In April 2018 Milan was the hotspot for furniture 
and electrical appliances. Manufacturers from 
across the globe showcased their new releases and 
captivated visitors with impressive presentations. 
The Hettich trend report summarises the main 
trends at Eurocucina and FTK in three experience 
dimensions: feel style, enjoy comfort and win 
storage. We hope you find it inspiring reading.





 



 

Pour les amateurs  
de design
Feel style

Les idées de design foisonnaient à Milan : 
les couleurs foncées, les contours minces 
et les surfaces métalliques sont synonymes 
d'élégance. Le matériau tendance qu'est le 
marbre donne une sensation de luxe dans 
de nombreux domaines d'application. Les 
surfaces mates Soft Touch séduisent par leur 
toucher velouté. Tandis que les cuisines aux 
formes puristes enthousiasment par leurs 
lignes verticales et nettes, les tables rondes, 
des îlots de cuisine rectangulaires ou carrés 
créent une harmonie parfaite des formes.

There was no shortage of design ideas in 
Milan: dark colours, thin contours and 
metallic surfaces create a look of elegance. 
Trendy marble adds a touch of luxury in all 
sorts of applications. Matt soft touch surfaces 
entice with a velvety feel. Whereas purist 
looking kitchens impress with clean, vertical 
lines and round tables on angular kitchen 
islands form a perfect interplay of shapes. 

Enthousiasmer avec des solutions.
C'est ce que nous appelons la

Fascinated by solutions. We call it

Vous trouverez ici d'autres impressions  
du salon Eurocucina / FTK : 
This is where you will find further 
impressions of Eurocucina / FTK:

https://www.hettich.com/short/b303aafascinaction.hettich.com



LE MARIAGE RÉUSSI DE LA HAUTE COUTURE  
ET DE LA FONCTIONNALITÉ  
HAUTE COUTURE MEETS FUNCTION





DES COULEURS FONCÉES 
DARK COLOURS





◀ Un design époustouflant et un 
confort agréable : Sensys en noir 
obsidien.

Powerful design and gentle 
convenience: Sensys in obsidian 
black.

▶ Le tiroir ArciTech et le verre 
foncé s'intègre harmonieusement 
dans le design de la cuisine. 

The ArciTech drawer with dark 
glass blends harmoniously into the 
kitchen‘s design. 

DES COULEURS FONCÉES 
DARK COLOURS



DES CONTOURS MINCES
THIN CONTOURS



MÉTALLIQUE 
METALLIC





VERRE
GLASS

▼ Un design transparent grâce  
à une technologie presque invisible.
Transparent design from working 
parts that are almost invisible.





VERRE
GLASS



LE PURISME 
PURISM

▲ Un design sans poignée grâce au système 
d'ouverture Easys pour les réfrigérateurs.
Handleless design thanks to the 
Easys opening system for refrigerators.



LE PURISME 
PURISM





MARBRE 
MARBLE





DES CRANS VERTICAUX
VERTICAL GRID





DES CRANS VERTICAUX
VERTICAL GRID



DES SURFACES AU TOUCHER DOUX  
COMME DU VELOURS
VELVETY SOFT TOUCH SURFACES



UNE FOISON  
DES COULEURS
UNIQUELY COLOURFUL





DES FORMES PARFAITEMENT HARMONISÉES 
PERFECT INTERPLAY OF SHAPES







Apprécier le confort
Enjoy comfort

Les réfrigérateurs sont de mieux en mieux 
compartimentés. Le tiroir coulissant du 
réfrigérateur réunit un confort connu et 
un nouvel environnement. Une tablette 
tournante permet d'amener rapidement les 
denrées alimentaires situées au fond du 
réfrigérateur vers l'avant - et vice versa. 
Les appareils électroménagers intelligents 
et connectés dans un réseau facilitent la 
vie quotidienne et font gagner du temps 
que l'on pourra consacrer au jardinage à 
l'intérieur permettant d'avoir toujours des 
herbes aromatiques à portée de main.  

Refrigerators are becoming increasingly 
organised. The larder pull-out in the 
refrigerator offers familiar convenience in 
new surroundings. With a rotating shelf, food 
stored at the back moves to the front in next 
to no time – and vice versa. Smart, connected 
electrical appliances additionally make 
everyday life easier, leaving time for Inhouse 
Gardening that keeps kitchen herbs close to 
hand whenever they are needed. 

https://www.hettich.com/short/3f9aaf

Vous trouverez ici d'autres impressions  
du salon Eurocucina / FTK : 
This is where you will find further 
impressions of Eurocucina / FTK:

fascinaction.hettich.com

Enthousiasmer avec des solutions.
C'est ce que nous appelons la

Fascinated by solutions. We call it



FONCTIONS CONFORT
USER FRIENDLY FUNCTIONS

Pour les amateurs de vins et du confort :  
le système de coulisse Quadro Compact. 
For lovers of wine and convenience:  
the Quadro Compact pull-out system.





FONCTIONS CONFORT
USER FRIENDLY FUNCTIONS

▶ Les tiroirs coulissants à provisions sont 
maintenant intégrés dans le réfrigérateur.
Larder pull-outs are now also integrated  
in the refrigerator.

▶▶ Devant c'est derrière et inversement. 
ComfortSpin permet de changer de 
perspective dans le réfrigérateur.
Back to front, front to back. ComfortSpin 
turns round the perspective in the refrigerator. 

▼ Hausse le niveau de confort même dans des 
lave-vaisselle en pose libre : ComfortSwing.
Raises the level of convenience in free 
standing dishwashers too: ComfortSwing.





LE JARDINAGE À L'INTÉRIEUR  
INHOUSE GARDENING







Gagner de l'espace
Win storage

Les pièces grand format et ouvertes sont 
toujours très tendance. Des cuisines 
fonctionnelles entières à plans de travail 
extensibles et des appareils électroménagers 
disparaissent derrière des portes coulissantes 
grand format. Les réfrigérateurs XXL 
offrent beaucoup de place pour les denrées 
alimentaires et leur design attire tous les 
regards. Les kitchenettes sont de véritables 
génies de l'espace : des cuisines complètes 
dans un petit espace. 

Large, open spaces are as popular as 
ever. Entire multifunctional kitchens with 
extendible work surfaces and electrical 
appliances vanish behind large-surface 
sliding doors. XXL refrigerators provide plenty 
of space for food and create visual highlights. 
Tiny Kitchens are veritable space miracles: 
the full-fledged kitchens in a small space. 

https://www.hettich.com/short/ed410f

Vous trouverez ici d'autres impressions  
du salon Eurocucina / FTK : 
This is where you will find further 
impressions of Eurocucina / FTK:

fascinaction.hettich.com

Enthousiasmer avec des solutions.
C'est ce que nous appelons la

Fascinated by solutions. We call it



DES FONCTIONS CACHÉES
HIDDEN FUNCTIONS





DES FONCTIONS CACHÉES
HIDDEN FUNCTIONS





ÉTAGÈRES
SHELF UNITS

▼ Le design bouge et le confort est parfait :  
le système de portes coulissantes SlideLine.
Design in motion and convenience in 
perfection: the SlideLine sliding door system.





ÉTAGÈRES
SHELF UNITS



DES KITCHENETTES
TINY KITCHENS



DES RÉFRIGÉRATEURS  
IMMENSES MAJESTUEUX
MAJESTIC REFRIGERATING GIANTS

▼ Une fermeture agréable sans bruit pour les 
réfrigérateurs immenses : la charnière K05 
avec Silent System.
Quiet closing convenience for refrigerating 
giants: K05 hinge with Silent System.
▼▼ Un confort irrésistible pour les 
compartiments de conservation au frais :  
la coulisse Quadro Compact.
Cool convenience for crisper compartments:  
the Quadro Compact pull-out system.





LES CUISINES AU GRAND AIR
OUTDOOR KITCHENS
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https://www.hettich.com/short/226762

Galerie des designs et applications produits 
Jetez un coup d'œil sur les conceptions et  
mettez-les directement en pratique .

Utilisez la technique de ferrures Hettich pour 
vos concepts de meubles très tendance. Notre 
assortiment de produits unique en son genre est 
source d'inspiration. Pour un design fascinant. 
Pour des fonctions pratiques. Pour améliorer la 
qualité de l'habitat.

Venez découvrir les détails de planification 
exhaustifs à télécharger.

Design Gallery & Product Application 
Look at plans & realise them straight away

Use Hettich fitting technology for your trendy 
furniture concepts. Our unique range of products is 
brimming with inspiration. For fascinating design.  
For convenient functions. For a new quality of life.

Discover and download detailed planning details.



www.hettich.com
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