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De la mégatendance à la solution produit 

Hettich fascine au salon interzum 2019 dédié à l'habitat de 

l'avenir 

 

L'espace réservé à l'habitat devient de plus en plus restreint 

dans les villes, de nouveaux concepts de vie et de nouveaux 

modèles de travail ou l'exigence croissante envers une 

personnalisation des meubles apparaissent : cette année, au 

salon interzum, Hettich donne des réponses captivantes au 

changement significatif de la manière de vivre et d'habiter qui 

se traduit par des mégatendances. Avec Fascin[action], 

Hettich présente des solutions produits fascinantes pour 

exhausser tous les souhaits des clients qui achètent des 

meubles : pour les amateurs de design, apprécier le confort 

et gagner de l'espace. 

 

Hettich est le pionnier dans le secteur du meuble. Toutes les 

solutions présentées au salon interzum ont pour objectif d'inspirer 

à créer son propre design de meuble jusqu'à des concepts 

complets pour aménager l'espace. Dès que le salon aura fermé 

ses portes, les visiteurs et clients pourront regarder en ligne les 

idées de meubles pour le salon, la cuisine, la salle de bain et le 

bureau, y compris tous les plans de construction dans la galerie 

de designs située sur le site Internet de Hettich.  

 

L'urbanisation nécessite des champions de l'espace 

En ce qui concerne l'urbanisation, chaque centimètre compte : 

Hettich montre à quel point les solutions d'espace de rangement 

sont attrayantes et pratiques pour les sous-pentes de toit. Ou 

encore, comment il est possible d'intégrer invisiblement un bureau 
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à domicile ou une kitchenette dans un espace restreint dans le 

salon. Le bureau devient de plus en plus flexible. Aux postes de 

travail modernes, on ne travaille pas seulement debout ou assis, 

mais on peut également s'allonger juste à côté du bureau pour se 

détendre. 

 

La personnalisation est la nouvelle norme – AvanTech YOU 

Aucun fabricant de meubles ni de cuisines n'échappe à la 

mégatendance de la personnalisation. C’est pour Hettich une 

raison de suivre cette tendance et d’élaborer un système de tiroirs 

permettant aux tiroirs d’accéder à un nouveau niveau de 

personnalisation. AvanTech YOU permet de créer un design 

élancé et aux lignes épurées qui rend inutile toutes les têtes de vis 

ou tous les caches visibles. Il est fabuleux de voir à quel point le 

design peut s'adapter facilement aux souhaits des clients. Les 

profilés design, les DesignCapes ou l'inlay AvanTech YOU 

permettent d'apporter de nombreuses touches de personnalisation 

sur le bord supérieur ou le côté extérieur des profils de côtés de 

tiroirs. AvanTech YOU offre aux fabricants de meubles et de 

cuisines un énorme potentiel pour se démarquer de la 

concurrence : par leur propre design de meubles dans les 

différents segments de prix, par une réponse encore plus ciblée 

aux souhaits des clients et par la haute rentabilité du système. Il 

est, en effet, possible de combiner facilement entre eux tous les 

éléments au sein d'un concept de plate-forme. Les tiroirs en bois 

sont mis en place sur des coulisses identiques par ex. sans 

façade en applique comme point de repère dans une cuisine à 

façades sinon fermées. Celui qui souhaite créer des meubles 

généreux, sans poignée, avec des matériaux exclusifs trouvera la 

solution parfaitement adaptée avec AvanTech YOU. Les limites 
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existantes jusqu'à maintenant pour réaliser un design sans 

poignée et qui étaient dues à des poids et à des formats de 

façades trop importants sont supprimées grâce à Push to open 

Silent à synchronisation multiple. Il est ainsi possible d'ouvrir en 

parallèle et de manière sûre deux tiroirs derrière une façade et de 

les fermer en douceur.  

 

Un confort exceptionnel pour les portes coulissantes – 

TopLine XL 

L'objectif prioritaire de l'élaboration couronnée de succès d'un 

nouveau système de portes coulissantes pour des portes 

coulissantes particulièrement grandes et lourdes fut « Apprécier le 

confort ». TopLine XL permet d'ouvrir et de fermer avec une 

légèreté inégalée et en douceur des portes pouvant peser 

jusqu'à 100 kg. Des roulettes spécialement élaborées à cet effet et 

de forme particulièrement stable sont à la base de cette légèreté 

du coulissage. La nouvelle ferrure de porte coulissante fait que 

c'est un véritable plaisir d'ouvrir et de fermer les portes, même des 

armoires XXL. La ferrure de porte coulissante discrète convainc, 

en plus, par sa nouveauté technique pour plus de confort 

d'utilisation des armoires à 3 portes : la porte centrale peut être 

ouverte de manière intuitive aussi bien vers la droite que vers la 

gauche. Elle est amortie en douceur des deux côtés et entraînée 

en silence vers sa position finale. La ferrure de porte coulissante 

TopLine XL est, en outre, la nouvelle référence dans le monde du 

design aux lignes épurées des armoires à hauteur de plafond. Sa 

construction extrêmement plate combinée avec un amortisseur 

discrètement intégré rend la ferrure presque invisible et lui permet 

d'harmoniser parfaitement avec le meuble dans son ensemble. Il 

est, en outre, possible de rehausser le profilé de coulissage avec 
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des bandes décoratives disponibles dans trois couleurs afin de 

parachever la finition design du meuble. Grâce au montage 

particulièrement simple et fiable, une grande attention a été 

également prêtée ici au confort. C'est ainsi qu'il est possible de 

poser en toute sécurité des façades lourdes, de les accrocher 

rapidement et de les régler facilement. Lorsqu'il s'agit d'utiliser des 

systèmes plus petits, les systèmes de portes coulissantes TopLine 

M et TopLine L garantissent également un confort d'utilisation 

élevé et un montage nettement simplifié. 

Cette nouvelle solution et bien d'autres solutions de Hettich pour 

plus de confort, de design et d'espace de rangement donnent 

envie de faire de la place pour les prochaines générations de 

meubles. 

 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

suivantes sur www.hettich.com : 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Rapidement adaptables : les 
profilés design AvanTech YOU 
apparences bois, inox, alu ou 
chrome donnent des notes 
personnalisées au profil de côté 
de tiroir et sont tout simplement 
clipsés. 
Photo : Hettich 
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[PR_112019b] 
Liberté du matériau : le 
système AvanTech YOU 
permet de réaliser des rêves de 
design particuliers sur les 
inlays. Presque tout est 
possible, que ce soit en verre 
ou dans d'autres matériaux. 
Photo : Hettich 

[PR_112019c] 
Le purisme à l'état pur : 
AvanTech YOU vous permet 
de réaliser des tiroirs 
remarquablement étroits sans 
cache ni têtes de vis visibles, 
même en format XXL sans 
renoncer au moindre confort. 
Photo : Hettich 

[PR_112019d] 
Il existe de nombreuses options 
d'individualisation : en utilisant les 
DesignCapes AvanTech YOU en 
aluminium, au choix anodisés ou 
d’aspect inox, afin de créer des 
meubles d'une valeur inégalée. 
Photo : Hettich 
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[PR_112019f] 
Primée pour un design 
exceptionnel : la nouvelle 
ferrure de porte coulissante 
TopLine XL s'intègre presque 
invisiblement dans le design du 
meuble grâce à sa construction 
extrêmement plate. 
Photo : Hettich 

[PR_112019e] 
La mégatendance de 
l'urbanisation : l'espace 
consacré à l'habitat devient de 
plus en plus petit et les 
meubles présentant des 
solutions d'espace de 
rangement prennent de plus en 
plus d'importance, par ex. un 
bureau à domicile qui se cache 
dans un meuble de salon. 
Photo : Hettich 


