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Bonjour,

Savez-vous que la toute première étape de votre projet cuisine est 
certainement la plus importante de toutes ?

Cette étape ? Le choix de votre partenaire !

En effet, un projet cuisine est un véritable engagement… Alors, avant de faire 
son choix, il faut pouvoir accorder toute sa confi ance. 

Chez IXINA, outre la qualité de nos cuisines, c’est la qualité de la relation, 
du conseil, de l’accompagnement et du service qui priment et font notre 
différence. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette année, IXINA s’est vu 
décerner la plus prestigieuse des récompenses, en étant désignée par les 
français Meilleure Chaîne de Magasins, dans la catégorie Cuisines !  

Un prix prestigieux obtenu grâce à la mobilisation de nos clients, 
que nous remercions chaleureusement.

Cette distinction souligne le travail exceptionnel de nos équipes qui, jour 
après jour, donnent le meilleur d’elles-mêmes pour vous permettre de réaliser 
votre rêve de cuisine. 

Alors découvrez notre catalogue 2019. Et prenez le temps de faire le meilleur 
des choix.

Bien à vous,

Quand nous imaginons votre future cuisine,
c’est avec un temps d’avance !
•  Nos équipes mettent l’innovation technique 

au service de l’usage. Le résultat : des cuisines 
design, ergonomiques et fonctionnelles, qui 
s’adaptent à vous et à vos habitudes, aujourd’hui 
et demain.

•  Nos outils 3D vous permettent de découvrir 
votre future cuisine en réalité virtuelle, 
comme si vous y étiez !

L’INNOVATION EST SOURCE D’INSPIRATIONICI

Notre philosophie en un mot : « transparence » !
•  Pas de surenchère promotionnelle ni d’offre 

indéchiffrable. Nous vous proposons directement 
le meilleur prix, dès le premier rendez-vous.

•  Nos devis sont complets et détaillés. Chaque 
option est chiffrée, pour vous permettre d’ajuster 
votre projet selon vos besoins et votre budget.

•  Nos espaces de vente sont grands ouverts et 
chaque client y bénéfi cie de la même qualité 
d’accueil et de conseil.

ON N’A RIEN À CACHERICI

Nous vous proposons le meilleur prix, 
et nous nous y tenons !
•  De la conception de votre cuisine à sa livraison, 

nous nous engageons à respecter votre budget.

LE PRIX FAIT LA DIFFÉRENCEICI

Prenez votre temps : c’est vous le pilote de votre projet !
•  Vous prenez le temps qui vous est nécessaire 

pour réfl échir et élaborer sereinement votre cuisine, 
avec l’aide de votre concepteur.

•  Du début à la fi n de votre projet, un même interlocuteur 
vous accompagne.

•  Vous avez le droit de changer d’avis et de modifi er 
vos options quand vous le voulez, jusqu’à la commande 
défi nitive de votre cuisine auprès de nos usines.

C’EST ZÉRO PRESSIONICI

Respirez, votre sérénité est garantie pour longtemps !
•  Tous nos meubles et appareils 

électroménagers bénéfi cient 
automatiquement et gratuitement 
d’une garantie.

•  Nous vous offrons la possibilité
d’une extension de garantie sur tous ces produits.

•  Tous nos meubles sont fabriqués, montés et testés 
dans nos usines en Allemagne.

LA CONFIANCE RÈGNEICI

IXINA a été élue Meilleure Chaîne de Magasins de l’année 
dans la catégorie Cuisines !

Bravo aux équipes magasins pour leur travail au quotidien et 
merci à nos clients d’avoir partagé leur expérience et voté pour nous.

Après avoir obtenu le label « Meilleure Enseigne Qualité de Service » du magazine Capital 
en 2017 et 2018, IXINA est honorée de voir l’excellence de son service à nouveau reconnue.

Capital

LEADER 
DU 

SERVICE

Le service IXINA à nouveau récompensé

CUISINES

THIERRY TALLET
Directeur Général IXINA France

Réussir
le plus beau 
des projets

Choisir
le meilleur 
partenaire



Tendance
conviviale

Vogue mat noir 19 m2

Tendance
petit espace

Lumina brillant blanc 8,5 m2

Parfaitement adaptée à nos nouvelles habitudes de vie, la cuisine ouverte 
sur le salon est aujourd’hui plébiscitée par une majorité d’entre nous. 
Conviviale et pratique, elle permet de cuisiner, préparer, servir ou débarrasser 
sans jamais se couper de sa famille ou de ses amis. 

Aujourd’hui, les petites cuisines ne sont plus réduites à être uniquement 
fonctionnelles. Astucieuses, bien pensées et aménagées spécifi quement 
en fonction de chaque espace, elles sont désormais tendances et 
accueillantes.

Lumina brillant blanc 8,5 m2

La touche moderne 
Disponible en différents coloris, 
le fauteuil Mandy joue la double 
carte « cosy » et « trendy ». 
Retrouvez plus de détails 
sur ixina.fr

Un espace convivial 
La double hauteur du plan de 
travail permet de cuisiner tout 
en discutant avec ses invités. 
Retrouvez nos idées 
d’aménagements auprès 
de votre conseiller.

Un espace ouvert 
Quand l’espace cuisine et 
l’espace salon communiquent, 
tout circule mieux… 
Même les bonnes ondes !

Objectif gain de place
L‘aménagement en U, avec son coin repas, 

optimise l’espace. Les meubles blancs 
brillants, quant à eux, offrent la sensation 

d’une pièce agrandie.

Gain de place
Pas besoin de sacrifi er 
l’espace pour une hotte : 
la hotte groupe Roblin 
Alize s’intègre aux meubles 
hauts. Retrouvez plus 
de détails sur ixina.fr

Tout à portée
de main
Grâce à ses nombreux 
compartiments de 
différents formats, ce tiroir 
de pharmacien permet 
de ranger un maximum 
d’éléments, et tout reste 
accessible. Retrouvez plus 
d’aménagements intérieurs 
page 88.

L’indispensable
Délicieusement design, 

le tabouret haut Blitz est l’atout 
charme du coin repas. 

Retrouvez plus de détails page 109.
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Tendance
éco-
responsable

Minéral ardoise gris 
et gris clair mat 21 m2

Tendance
connectée

Fusion inox et béton noir mat 25 m2

Contrôle à distance
Pour téléphoner en cuisinant 
ou écouter de la musique 
avec un son de qualité, 
l’enceinte Bluetooth V3.0 
de 8W à encastrer avec prise 
USB 1A se contrôle à distance 
grâce à son smartphone. 
Retrouvez plus de détails 
sur ixina.fr

Éclairant
Les étagères sur plan 
de travail avec éclairage LED 
intégré dans les montants : 
un design d’avant-garde 
pour une ambiance lumineuse 
en fonction de ses envies ! 
Retrouvez plus de détails 
sur ixina.fr

Responsable
Rien ne se perd, tout se 

transforme, grâce à cet élément 
coulissant doté d’un collecteur 

de matières recyclables. 

Bien gérée
Un tiroir de rangement dédié 
à la conservation des fruits et 

légumes… Simple et malin pour 
éviter le gaspillage alimentaire. 

Frais
Avec ses LED basse consommation, cette 

étagère est idéale pour des aromates toujours à 
portée de main et pour des plantes accessibles 

donc faciles à entretenir et à conserver. 
Retrouvez nos idées d’aménagements auprès 

de votre conseiller.

Intelligent
Avec l’application Home Connect, 

ce réfrigérateur congélateur Bosch 
permet de vérifi er son contenu à 

distance (grâce à sa caméra intégrée), 
d’ajuster sa température, de recevoir 

des notifi cations si sa porte est ouverte… 
Il offre également des compartiments 

« Vitafraîche » qui conserve la fraîcheur, la 
saveur et la texture des produits 

sans dénaturer leurs apports 
en nutriments et vitamines.

Matériaux bruts
Ardoise foncée ou claire, chêne... 
L’authenticité des matériaux 
bruts est plus que jamais 
tendance côté cuisine.

L’ouverture sur le monde
Un espace grand ouvert… 

Un design ultracontemporain… 
Pour une cuisine résolument tournée vers demain.

Respecter l’environnement se cultive au quotidien. La cuisine, elle aussi, 
s’adapte à la prise de conscience de chacun, grâce à des accessoires qui 
permettent de cuisiner de manière responsable ou à des équipements 
électriques basse consommation.

Bienvenue dans la cuisine 3.0 ! Avec des appareils électroménagers 
connectés pilotables à distance, des équipements astucieux (meubles 
avec prises USB) ou encore des accessoires intelligents (enceintes 
Bluetooth), la cuisine est aussi connectée que le reste de la famille.

Économique
Avec sa cartouche C3, 
le mitigeur Eurosmart Grohe 
permet de réduire la consommation 
d’eau de 25 %. Retrouvez plus 
de détails sur ixina.fr
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DANS UNE CUISINE IXINA ,
IL N 'Y EN A QU'UNE

QUI RÈGNE.

C'EST LA CONFIANCE.

La garantie IXINA, c’est la sérénité longue durée :

-  vos meubles de cuisine garantis jusqu’à 10 ans(1) 
automatiquement et gratuitement.

-  la garantie extensible à 5 ans(2) 
(2+3) sur tous vos électroménagers.

(1) (2) Voir conditions en page 132.

Chez IXINA, vous faites le choix d’une cuisine de qualité. 
Particulièrement robuste et performante au quotidien, nos cuisines sont conçues 
pour vous accompagner longtemps.

Choisir 
la qualité           

C’est choisir 
la confi ance

Une stratégie zéro défaut
Tous nos meubles, composants et matériaux sont testés 
en laboratoire, dans des conditions extrêmes.

Pour vous garantir une qualité et une durabilité
à toute épreuve.

•  Jusqu’à 21 cuisines équipées et aménagées, examinées 
dans les moindres détails quotidiennement.

•  80 000 cycles d’ouverture et fermeture pour nos charnières, 
conçues pour durer et vous accompagner
sur plusieurs générations. 

•  Des charges allant jusqu’à 200 kg pour les meubles bas 
et jusqu’à 75 kg pour les meubles hauts.

Une qualité made in Germany
Fabriqués dans nos usines en Allemagne, nos meubles sont 
le fruit d’une exigence et d’une excellence industrielle 
mondialement reconnues. 
Pour construire votre projet sur des bases solides, 
nos meubles de cuisine se sont vu attribuer les labels 
d'excellence suivants :

Une confiance garantie
Tous nos meubles de cuisine sont garantis
10 ans. Pour vous assurer un confort
et une sérénité longue durée.

12 Retrouvez-nous sur ixina.fr



Implantation de cuisine en U
•  Idéale pour les cuisines ouvertes sur une autre pièce. 
•  Nécessite un espace central conséquent

avec un retour minimum d’1,50 m.
•  Pour une cuisine spacieuse, il est préférable d’opter

pour une cuisine avec îlot, plus conviviale et assurant
une meilleure circulation.POSE

LIBRE

Implantation de cuisine avec îlot
•  Idéale pour les cuisines spacieuses (au-delà de 20 m2),

avec un plan linéaire en I ou en L, ouvertes sur le salon.
• Une parfaite ergonomie avec un carré d’activité optimisé. 
•  L’îlot central peut être équipé avec le coin cuisson 

et / ou lavage, ou être destiné à la préparation. 
Dans les deux cas, cela permet d’augmenter la surface 
de plan de travail et de rangement.

POSE
LIBRE

Implantation de cuisine en L
•  Idéale pour les cuisines moyennes (de 10 à 15  m2)

à grandes (au-delà de 15 m2).
•  Très fonctionnelle, le carré d’activité 

est parfaitement respecté.
•  Permet de disposer d’une surface de plan de travail 

conséquente.
•  En confi guration ouverte ou fermée, 

une table dînatoire s’installe facilement.

PO
SE

LIBRE

Implantation de cuisine en parallèle
• Idéale pour les cuisines fermées de 10 à 15 m2.
•  Offre une grande surface de plan de travail 

et permet de maximiser les rangements.
•  Nécessite une largeur minimale entre

les deux linéaires d’1,20 m. 

PO
SE

LI
BR

E

Implantation de cuisine en I
• Une implantation pratique.
•  Idéale pour les cuisines dites « en couloir », longues 

et étroites.
•  Idéale pour les petits espaces, pour ne pas empiéter

sur le séjour. 

PO
SE

LIBRE

Implantation de cuisine en G
•  Version étendue d’une cuisine en U,

avec soit un retour bar soit un prolongement
du plan de travail (espace travail ou coin repas).

• Idéale pour les cuisines ouvertes.

POSE
LIBRE

Quelles sont les règles à suivre pour une cuisine agréable à vivre ?  
Chez IXINA, nous prenons en compte le sens de circulation, les distances entre les zones de travail, l’emplacement 
des meubles les uns par rapport aux autres pour déterminer l’implantation idéale de votre cuisine. 

La bonne
implantation

Selon
votre espace

cuisine 

RÈGLE N°1 :
Bien penser le carré d’activité 
Les plaques de cuisson, l’évier, le plan de travail et le réfrigérateur
sont les quatre piliers de l’aménagement de votre future cuisine.
Pour faciliter vos mouvements, il est important de limiter
et d’homogénéiser les distances entre ces différentes zones.
Évitez aussi de placer l’évier et les plaques de cuisson dans les angles.

RÈGLE N°2 :
Organiser le propre et le sale
Les trois éléments que sont la poubelle, l’évier et le lave-vaisselle doivent se trouver à proximité les uns des autres.
Pour vider le lave-vaisselle en un seul geste, veillez également à placer les placards, armoires et tiroirs à vaisselle 
à proximité directe de celui-ci.

RÈGLE N°3 :
Harmoniser la circulation
Facilitez vos déplacements en laissant des distances minimales mais suffi santes pour cuisiner à deux sans vous gêner, 
circuler et ouvrir aisément vos meubles, rangements et électroménagers.

14 15Retrouvez-nous sur ixina.fr
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PLUS DE CONFORT 
PLUS DE RANGEMENT
PLUS ESTHÉTIQUE
Avec nos gammes grands volumes, nous vous offrons 
une optimisation de l’espace de rangement et 
un accroissement du confort avec une esthétique 
plus épurée :
• Plinthes abaissées à 10 cm,
• Hauteur de caisson augmentée,
• Un tiroir de plus…
•  Un large choix de meubles bas pour maximiser

le rangement et un design parfait.

Nos cuisines sont disponibles dans trois hauteurs : STANDARD, 
GRAND VOLUME et MAXI HAUTEUR.

MAXI
HAUTEUR

97
 à

 1
10

 c
m

GRAND
VOLUME

90
 à

 1
03

 c
m

83
 à

 9
6 

cm

STANDARD

16
2 

cm

17
0 

cm

18
4 

cm

LA HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL
Bien adapter la hauteur du plan
de travail apporte plus de confort
lors des préparations culinaires.
Rehausser les pôles préparations
et lavage permet d’éviter de vous 
pencher. Surbaisser légèrement la table 
de cuisson permet une vue plongeante 
sur vos plats.

LA HAUTEUR
DES ÉLECTROMÉNAGERS
Installé à une hauteur de 20 à 40 cm 
environ, le four impose de se baisser 
lors de son utilisation. Idéalement
placé à une hauteur supérieure
à 90 cm, le four devient plus facile 
à l’usage et la sécurité des enfants 
est assurée.
Positionné en hauteur, à 30 cm
ou plus, le lave-vaisselle demandera
moins d’efforts lors de son utilisation.

PRIVILÉGIER LES COULISSANTS
En meubles bas, ils évitent la perte
de place et permettent d’accéder
plus facilement au fond du meuble.
En colonne, les provisions
et ustensiles se retrouvent
à portée des yeux et de mains.
Ils offrent de formidables
capacités de rangement.
En angle, les solutions à sortie
totale sont idéales.

Le développement
durable

Nous sommes éco-partenaire de l’ONG Graine de Vie en France. Ce partenariat a pour objectif de diminuer 
notre empreinte CO2 en reboisant des forêts à Madagascar. Pour chacune de nos cuisines vendues, 
nous faisons replanter des arbres par Graine de Vie. Un arbre replanté à Madagascar compense chaque 
année plus de 21 kilos de CO2. 
www.grainedevie.org

Agissez pour
le recyclage 
des papiers 
avec Ixina
et Ecofolio. PEFC/14-38-0040

*Program for the Endorsement of Forest Certifi cation. Le label PEFC a été lancé par des propriétaires 
forestiers européens pour compléter le FSC et l’adapter à la confi guration de la forêt européenne. 
**Forest Stewardship Council. Le label FSC est attribué par le Forest Stewarship Council (Conseil de 
bonne gestion des forêts), créé en 1993 suite à la Conférence de Rio par des représentants de l’industrie 
forestière et d’organisations aborigènes de 25 pays.

Vous aimez notre planète ?
Nous aussi ! Alors de la conception de nos cuisines jusqu’à leur installation chez vous, 
nous faisons le maximum pour la préserver.

Respecter la forêt, 
c’est dans notre nature
La plupart de nos modèles de cuisine sont labellisés 
PEFC* : le bois utilisé dans ces cuisines provient de 
forêts gérées durablement et de sources contrôlées. 
Pour ce catalogue et nos dépliants mensuels, nous 
choisissons des imprimeurs disposant de la double 
certifi cation PEFC-FSC**, les deux principaux 
programmes de gestion durable des forêts recensés 
dans le monde. Les papiers utilisés sont également 
certifi és PEFC*.

Nous privilégions 
les solutions durables
Nos magasins sont conçus pour limiter les pertes 
énergétiques. En outre, ils sont construits en 
privilégiant au maximum les matériaux recyclables 
qui ne produisent pas de déchets nocifs et réduisent 
le recours à des ressources non renouvelables.

Gamme

GRANDS
VOLUMES

16 Retrouvez-nous sur ixina.fr 17
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Bahia

4,30 m

0,60 m
2120 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Bahia 2.592€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de mélaminé avec chants épais légèrement 
arrondis sur le pourtour, 16 mm.

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 7 m2

Façades
Gris béton et 
Pétrole

Plan de travail 
Aspect béton ardoise  
gris clair

Poignées : poignée arc aspect chrome noir

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

1. Rétro, le réfrigérateur pose libre Smeg FAB30. Voir page 121.

2. Des étagères en métal avec tablettes stratifi ées ouvertes, pour 
vos envies de ranger ou de décorer. Pour plus d’aménagements 
intérieurs, rendez-vous pages 88 à 91.

3. La nouvelle fi nition de panneau de crédence « Graffi ti », pour vitaminer 
la plus sobre des cuisines. Retrouvez plus de crédences pages 100 à 102. 

1 2

3



1. En toute discrétion, 
ce meuble à volet design 

permet d’accéder facilement 
aux produits du quotidien 

ou aux petits électroménagers. 
Pour plus d'aménagements intérieurs, 

rendez-vous pages 88 à 91. 

2. La hotte îlot Epsilone par Roblin 
est garantie 3 ans. Retrouvez plus 

de hottes pages 118 et 119.

3. Cette solution innovante 
permet d’intégrer le mitigeur 

directement dans l’évier. 
Le système de cache en verre noir 

permet de gagner de l’espace 
tout en élégance. Retrouvez plus 

de mitigeurs pages 98 et 99.
31
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Vita

Vita 2.846€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules
agglomérées revêtus de mélaminé, 19 mm.

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 10 m2

Façades
Gris soie et
Color Concept aqua

Plan de travail 
Havelland

Poignées : poignée profi lée aspect inox

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

2,50 m

3,05 m



1. Confort, sobriété et 
élégance sont au rendez-vous 

avec ce tabouret Éclipse 
à la structure en bois chauffé.

Voir page 109.

2. La technologie au service 
du style… Avec sa tablette 
de prolongement, la hotte  

Bio Island Elica offre 
un véritable espace dédié 

à la déco.Retrouvez plus 
de hottes pages 118 et 119.

3. Cet éclairage intégré 
dans la poignée souligne 

les lignes de la cuisine et crée 
une ambiance chaleureuse. 
Retrouvez plus d’éclairages 

pages 104 et 105.
1
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Moda 2.895€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF
revêtus de mélaminé, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 15 m2

Façades
Blanc

Plan de travail 
Loupe de chêne

4,45 m

2,
50

 m

Poignées : poignée métallique 
aspect inox 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

Moda



Vogue 3.013€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie non compris. TVA 20 % incluse. 
Façades : panneaux de particules agglomérées revêtus de feuille de PET fi nition laquée, 19 mm.

Coloris disponibles  

1. La table à induction aspirante Elica Libra 
propose une balance alimentaire intégrée. 
Voir page 119.

2. Le bloc prise Cizo inox brossé (2 prises 
16 A et 2 USB) existe également en noir. 
Voir page 107.

3. Ingénieuse, l’étagère intérieure 
sur glissière permet d’utiliser 
les électroménagers sans les déplacer. 
Pour plus d’aménagements intérieurs, 
rendez-vous pages 88 à 91. 

Vogue

2,85 m

2,
90

 m

3,37 m
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1

2

3

Configuration présentée pièce de 13 m2

Façades
Noir

Plan de travail 
Chêne Havane

Poignées : option sans poignée

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



Vogue 3.013€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de feuille de PET laquée,19 mm. 

Coloris disponibles  

1. Ce mitigeur Solenta-s offre 
une fonction marche/arrêt 

sans contact. Voir page 98.

2. La table à induction Maxifl ex 
Electrolux permet de cuisiner 

en toute liberté. Retrouvez plus de 
tables de cuisson pages 114 et 115. 

3. Une armoire toute en hauteur 
pour tout stocker. Pour plus 
d'aménagements intérieurs, 
rendez-vous pages 88 à 91.

3

2,90 m

3,60 m

2928 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Vogue

Confi guration présentée pièce de 17 m2

Façades
Blanc Alpin

Plan de travail 
Chêne huilé

Poignées : option sans poignée 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

1
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1. Le lave-vaisselle en hauteur, 
une solution ergonomique 
gage de confort. Pour plus 

d’aménagements intérieurs, 
rendez-vous pages 88 à 91. 

2. Suspension Mushy en polymère 
blanc (Ø 27 cm).  Retrouvez plus 

de luminaires page 108. 

3. La hotte Roblin Alizé est 
idéale contre le phénomène 

de condensation. Voir page 118.

Vogue

2,93 m

4,30 m

4,
8

0 
m

3130 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Vogue 3.013€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de feuille de PET fi nition laquée, 19 mm.

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 14 m2

Façades
Gris pierre et 
Color Concept 
marbre de Carrare

Plan de travail 
Marbre de Carrare

Poignées : option sans poignée 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

3
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Zana 3.039€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type 
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie non compris. 
TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF laqués avec chants épais 
légèrement arrondis sur le pourtour, 18,4 mm. 

Coloris disponibles  

3332 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Confi guration présentée pièce de 11 m2

Façades
Noir et 
Gris Silex

Plan de travail 
Carrara Noir

Poignées : option sans poignée 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

Zana

4,11 m

2,
76

 m

1

1. Robot culinaire Smeg élégant 
et design. Retrouvez plus de 

petits électroménagers pages 
126 et 127. 

2. Le Born Bloc (1 prise 16A, 
2 prises 6A et 2 USB) 

à installer en crédence, 
sous un meuble haut ou dans 

un meuble. Retrouvez plus 
d’accessoires pages 

106 et 107.

3. Les portes sans poignée 
apportent un design épuré 

à la cuisine.

2

3



1. Ce séparateur d’îlot est idéal
 pour protéger les surfaces 
des projections de cuisson. 

Amovible, il rend le nettoyage facile. 

2. Malin, le rangement côté salon ! 
Pour une cuisine ouverte 

vraiment connectée 
avec le reste de la maison.

3. Ce meuble à porte coulissante 
offre un joli compromis entre 

la tendance des meubles ouverts 
et la discrétion des meubles fermés.

Pour plus d'aménagements 
intérieurs, rendez-vous pages 88 à 91. 

2,90 m

3,20 m

Trend

3534 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Trend 3.315€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF laqués,
19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 12,5 m2

Façades
Magnolia et 
Mango Chêne 
ambré

Plan de travail 
Chêne ambré

Poignées : option sans poignée

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.
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1. Un luminaire ? Non, une hotte ! 
La hotte îlot Altair Elica anthracite joue 

la carte du design et de l’originalité. 
Sans oublier la performance. 

Retrouvez plus de hottes 
pages 118 et 119. 

2. Pour optimiser un espace 
et augmenter sa capacité de 

rangement, rien de tel que ce meuble 
d’angle aux étagères pivotantes. 

3. Simple et ingénieux 
grâce à ses bâtonnets amovibles, cet 
organisateur de casserolier peut être 

confi guré et reconfi guré à volonté, 
en fonction de votre vaisselle. 

Pour plus d'aménagements 
intérieurs, rendez-vous pages 88 à 91.

Norma

3736 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1 2 3

4,10 m

3,
10

 m

Norma 3.353€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : portes à cadre en panneaux 
de MDF laqués, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 13 m2

Façades
Blanc et 
Gris ardoise

Plan de travail 
Marbre de Carrare

Poignées : poignée métallique 
aspect inox

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



1. Des éléments vitrines mis en 
valeur avec leur éclairage intérieur. 

Pour plus d’aménagements 
intérieurs, rendez-vous pages 

88 à 91.

2. Suspension Factory 
en métal, fi nition gris mat (Ø 40 cm). 

Existe aussi en blanc et en noir. 
Voir page 108. 

3. Une touche d’originalité 
avec ce passe-plat.

4. Le tabouret Oslo, 
avec coloris d’assise et de structure 

personnalisables. Retrouvez plus 
de tabourets page 109.

Délia

4,65 m

3,
20

 m

3938 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1 2

43

Délia 3.718€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : portes à cadre en panneaux de MDF laqués, 
22 mm. 

Coloris disponible  

Confi guration présentée pièce de 20 m2

Façades
Gris pierre

Plan de travail 
Mixwood

Poignées : poignée en fonte noir 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



1. Des étagères coulissantes pour  
une accessibilité maximale.  
Pour plus d'aménagements intérieurs, 
rendez-vous pages 88 à 91. 

2. Cet autocuiseur Bosch offre plusieurs 
appareils en 1 : cuiseur sous vide, 
yaourtière, sauteuse et bien plus 
encore. Ses 16 modes de cuisson 
prédéfinis offrent une grande variété 
de plats à préparer rapidement et 
facilement. Retrouvez plus de petits 
électroménagers pages 126 et 127.

3. Un coin préparation parfaitement éclairé 
pour avoir tout à portée de main.

41

4,25 m

3,10 m

4140 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Suède

Configuration présentée pièce de 13 m2

Façades
Noir

Plan de travail 
Chêne huilé

Poignées : poignée profilée aspect inox

Retrouvez nos façades, poignées et plans  
de travail en fin de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

Suède 3.718€ 
Dont éco-mobilier : 19,90€
prix pour la configuration type détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : portes à cadre en panneaux de MDF laqués, 19 mm.

Coloris disponibles  

1

3
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Ciera 3.851€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : portes à cadre en panneaux 
de MDF laqués, 22 mm.

Coloris disponibles  

1. La chaise Any blanche 
apporte une touche d'élégance 

typiquement scandinave à la cuisine. 
Voir page 109.

2. Des façades sans poignée, 
ergonomiques et élégantes, 

pour une cuisine agréable et épurée. 

3. Le four multifonction vapeur 
Electrolux avec sa fonction 

« PlusSteam » est idéal pour les 
rôtisseries et pâtisseries. Avec 15 cl 

d'eau et l'activation de 
cette fonction, il est facile d'obtenir 

des plats plus gourmands. 
Retrouvez plus de fours 

pages 116 et 117.
1

2

0,56 m

3,90 m

4342 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Ciera

Confi guration présentée pièce de 6 m2

Façades
Blanc et Graphite

Plan de travail 
Blanc

Poignées : modèle sans poignée

Retrouvez nos façades, poignées et plans de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.
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1. La cave à vin encastrable Avintage 
de 60 cm s’intègre facilement 

dans la cuisine. 
Retrouvez plus de caves 

à vin pages 122 et 123. 

2. Système de tri des déchets, 
pratique et responsable. 

Pour plus d’aménagements intérieurs, 
rendez-vous pages 88 à 91. 

3. Le tabouret Lola en acier laqué noir, 
aussi élégant que résistant. 

Existe en chaise. Voir page 109.

Sava

3,
28

 m

4,65 m

4544 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Sava 4.339€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : avec cannelures verticales en panneaux 
de MDF laqués, 18,5 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 24 m2

Façades
Gris ardoise et 
Lumière gris

Plan de travail 
Aspect béton 
ardoise gris foncé

Poignées : poignée arc métallique noir 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

3
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Collection
brillante

Lumina  p.48 
Mana  p.50 
Roda  p.52 
Roda  p.54 

Majano  p.56
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1. Avec son diffuseur en verre, 
cette suspension Bell crée une ambiance 

douce, teintée d'élégance.
Voir page 108. 

2. Élégance toujours avec ce tabouret Lola 
en acier, ici en blanc. Existe aussi en noir 

et fi nition industrielle.
Voir page 109.     

3. Lave-vaisselle Bosch 3 tiroirs dont 
l'un est dédié aux couverts. Idéal pour 

maximiser les petits espaces.
Retrouvez plus de lave-vaisselle pages 

124 et 125.  

4. Grâce à ses nombreux compartiments 
de différents formats, ce tiroir 

de pharmacien permet de ranger 
un maximum d’éléments, 
et tout reste accessible. 

Pour plus d'aménagements intérieurs, 
rendez-vous pages 88 à 91. 

23

Lumina

4948 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Lumina 3.013€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF revêtus de feuille 
de PET laquée, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 8,5 m2

Façades
Blanc

Plan de travail 
Blanc

Poignées : poignée métallique aspect inox

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

2,30 m

3,68 m

3,05 m

1

2

3
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5,20 m

4,
40

 m

1. Ces spots à LED se posent sur 
le dessous des meubles hauts 

pour une discrétion absolue. 
Pour plus d'éclairages, 

rendez-vous pages 104 et 105.

2. Ce four compact 2 en 1 
Bosch est à la fois un four 
multifonction et un micro-

ondes, pour cuisiner comme 
un chef même en petit comité. 

Retrouvez plus de fours 
pages 116 et 117.

3. Cet élégant jambage permet 
une fi nition parfaite tout en 

accentuant le contraste entre 
les différents matériaux. 

Mana

5150 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Mana 3.039€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF laqués, 
18,4 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 24 m2

Façades
Bleu minuit

Plan de travail 
Érable marin

Poignées : poignée profi lée
métallique aspect inox 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.
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1. Avec une hauteur d'assise de 
65 cm et un piètement effi lé en bois 
naturel, le tabouret Tim décline son 
style scandinave en blanc et en noir.

Retrouvez plus de tabourets 
page 109.   

2. Une armoire ingénieuse où tout 
est accessible grâce à la façade 

intérieure qui offre une belle 
capacité de rangement. 

Voir page 89.

3. La double hauteur du plan de travail 
associée au mélange des matières 

créent un esprit original et moderne. 

3,64 m

2,40 m

3,46 m

Roda

5352 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Roda 3.315€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF laqués, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 15 m2

Façades
Blanc alpin

Plan de travail 
Blanc

Poignées : option sans poignée

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.
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3,40 m

2,
50

 m

1. La hotte intégrée « façon tiroir », 
gamme Elite chez Elica, 

 met la discrétion au service 
de la performance. 

Retrouvez plus de hottes 
pages 118 et 119.

2. Des prises intégrées 
au plan de travail pour plus 

de discrétion et de praticité.
Retrouvez plus d'accessoires 

pages 106 et 107. 

3. Capacité, accessibilité 
et visibilité optimales pour 

ce trio de tiroirs à l'anglaise 
qui mise sur la variété des formats.

Pour plus d'aménagements 
intérieurs, rendez-vous 

pages 88 à 91. 

Roda

5554 Retrouvez-nous sur ixina.fr

3

1

2

Roda 3.315€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF laqués, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 12 m2

Façades
Magnolia

Plan de travail 
Chêne huilé

Poignées : poignée métallique 
aspect inox 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.
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1. Esprit rétro ultratendance pour ces petits
électroménagers Smeg, machine à café 
expresso et robot pâtissier, qui marient
à merveille style et plaisir. 
Retrouvez plus de petits électroménagers 
pages 126 et 127.

2. Un plan snack en bois massif à la fois 
esthétique et pratique, idéalement pensé 
pour les repas sur le pouce !

5,30 m

3,
70

 m

Majano

5756 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Confi guration présentée pièce de 24 m2

Façades
Anthracite

Plan de travail 
Gris ardoise et 
Chêne

Poignées : poignée métallique aspect inox

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

Majano 4.098€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF laqués, 19 mm.

Coloris disponibles  

1

2



Collection
bois &
matières

Luna  p.60 
Clara  p.62 
Linéa  p.64 

Oxford  p.66 

Etna  p.68 
Clara  p.70 

Minéral  p.72
Fusion  p.74 
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Luna

1,75 m

4,20 m

6160 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1. L’élégante hotte îlot Elica Juno. 
Retrouvez plus de hottes 

pages 118 et 119. 

2. Un espace de travail 
préservé avec ce pare-éclaboussures 

en verre. Retrouvez plus 
d’accessoires pages 106 et 107.

3. Réglable en hauteur, 
avec piètement en inox, 

le tabouret Blitz existe en plusieurs 
coloris d’assise. Voir page 109. 

Luna 2.609€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de mélaminé avec chants épais 
légèrement arrondis sur le pourtour, 19 mm.

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 7,5 m2

Façades
Blanc Magnolia et
Bahia Rose

Plan de travail 
Chêne Oregon 

Poignées : poignée arc métal aspect inox

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

32

1



3,93 m

0,
75

 m

Clara

6362 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1. La hotte décorative Hotpoint, 
avec son plan incliné, offre un 

maximum d'effi cacité d'aspiration 
et diminue les risques de se cogner.

Retrouvez plus de hottes 
pages 118 et 119.

2. Ce double compartiment 
poubelle permet de trier les 

déchets sans encombrer la cuisine.
Pour plus d'aménagements 

intérieurs, rendez-vous 
pages 88 à 91. 

3. Mix de métal et bois, 
le smart cube permet d’exposer 

les objets déco ou de stocker 
à portée de main les ustensiles 

les plus utiles.
3

1

2

Clara 2.895€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de mélaminé, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 8 m2

Façades
Chêne San Rémo

Plan de travail 
Chêne San Rémo

Poignées : option sans poignée 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



3,20 m

3 m

Linéa

6564 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1. Le tiroir épicier 
pour que bouteilles et épices soient 

facilement accessibles.
Pour plus d’aménagements intérieurs, 

rendez-vous pages 88 à 91.

2. Étagère de crédence avec porte 
relevante pour ranger les couteaux 

et la planche à découper. 
Voir page 101. 

3. La hotte inclinée Elica Majestic, 
performante et décorative. Retrouvez 

plus de hottes pages 118 et 119.

2

1

3

Linéa 3.013€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de mélaminé, 19 mm.

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 10 m2

Façades
Havane et
Gris soie 

Plan de travail 
Chêne Havane

Poignées : poignée métallique 
anthracite brossé

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



4,30 m

2,
85

 m

Oxford

6766 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1. Pratique, cette barre 
de crédence permet d'avoir 

à portée de main tasses 
ou ciseaux. 

Pour plus de barres de crédence, 
rendez-vous page 102.

2. Des étagères en tête d’îlot, 
une idée originale pour conserver 

à portée de main les éléments 
les plus utiles au quotidien.

3. Facile à entretenir, 
résistant aux chocs et aux rayures, 

ce plan de travail granit 
a tout pour lui.

Retrouvez plus de plans de travail 
pages 92 à 95. 

3

1

2

Oxford 4.098€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : portes à cadre en bois massif et panneaux de 
particules agglomérées revêtus de mélaminé, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 16 m2

Façades
Magnolia

Plan de travail 
Pierre Belgium blue

Poignées : poignée métallique 
aspect inox noir glacé

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



4,33 m

3 m

Etna

Etna 3.039€ 
Dont éco-mobilier : 22,84 €
prix pour la configuration type détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie non compris. TVA 20 % incluse. 
Façades : panneaux de MDF avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour, 19 mm.

Coloris disponible  

1. Le parfait équilibre entre style 
et sobriété avec cette chaise Gum. 
Voir page 109.

2. Originalité et esprit d’avant-garde 
avec cet éclairage LED 
dans les poignées. Retrouvez plus 
d’éclairages pages 104 à 105.

2

Configuration présentée pièce de 17 m2

Façades
Roche gris et
Mona blanc

Plan de travail 
Roche gris

Poignées : option sans poignée

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

1
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Clara

4,50 m

3,05 m

2,
30

 m

7170 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Clara 2.895€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de mélaminé, 19 mm. 

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 22,5 m2

Façades
Béton gris et 
Béton blanc

Plan de travail 
Béton gris et 
Béton gris ardoise

Poignées : poignée métallique 
aspect inox 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

1. Personnalisable avec plus 
de 30 fi nitions d'assise et 

10 fi nitions de pieds, le tabouret Suzy 
confère une touche contemporaine 

à votre cuisine. Retrouvez plus de 
tabourets page 109.

2. Le design minimaliste 
de cette table à induction avec 

hotte intégrée Elica Nikolatesla offre 
des lignes épurées en gardant une 

effi cacité redoutable. Retrouvez plus 
de tables de cuisson pages 114 et 115.

3. Ce repose-casserole en inox 
est prêt à être posé sur tous 

types de plan de travail : 
stratifi é, bois massif, granit... Retrouvez 

plus d’accessoires pages 106 et 107.
31
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2. Les étagères avec éclairage 
LED intégré, posées sur 
le plan de travail, pratiques et 
esthétiques. Voir page 90.

3. Le mitigeur Eurosmart GROHE 
avec sa Cartouche C3
vous permet de réduire de 25 % 
votre consommation d’eau. 
Retrouvez plus de mitigeurs 
pages 98 et 99.

4,50 m

3,80 m

Minéral

1. Réfrigérateur-congélateur, 
combiné, froid brassé, 

no frost, intégrable Liebherr 
d’une hauteur de 178 cm. 

Retrouvez plus de 
réfrigérateurs pages 

120 et 121.

7372 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Minéral 3.315€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de particules agglomérées 
revêtus de mélaminé, 19 mm.

Coloris disponibles  

Confi guration présentée pièce de 21 m2

Façades
Ardoise gris et
Gris clair

Plan de travail 
Chêne Somerset

Poignées : option sans poignée

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.

1
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Fusion

4,90 m

4 m
7574 Retrouvez-nous sur ixina.fr

1. Espaces coulissants 
pour les couverts, la vaisselle 

ou les déchets.
Pour plus d’aménagements 

intérieurs, rendez-vous 
pages 88 à 91.

2. Le repose-casserole « 2 en 1 » 
avec métal chromé, patin central 

en silicone et pose double-face 
thermorésistante. Existe aussi en 
taupe et en blanc. Voir page 106.

3. Le réfrigérateur-congélateur 
Bosch Home Connect, 

l’électroménager intelligent.
Retrouvez plus de réfrigérateurs 

pages 120 et 121.

1

3

2

Fusion 3.315€ 
Dont éco-mobilier : 19,90 €
prix pour la configuration type
détaillée en page 132
Électroménagers, évier et robinetterie
non compris. TVA 20 % incluse.
Façades : panneaux de MDF revêtus de feuille 
de PET finition laquée, 19 mm. 

Coloris disponible  

Confi guration présentée pièce de 25 m2

Façades
Inox et
Béton noir

Plan de travail 
Béton noir

Poignées : option sans poignée 

Retrouvez nos façades, poignées et plans 
de travail en fi n de catalogue.
(1) Voir conditions page 132.



Bahia    Lumina  

Mango

Bahia    

Mana    

Linéa  

Roda  

Bahia  

Majano  

Etna    

Ciera  

Zana    

Casale

Vita  

Norma

Nevada  

Sava

Vogue    

Mira

Vera    

Taha

Collection mate Collection brillante

Collection bois & matières

Luna    

Moda  

Trend    

Tara    Modano

Suède Délia  Riga

Façades sans poignée.
Disponible également avec option sans poignée.

Disponible également en grand volume.

Orna

Marianna Rita

Mona    

Milo Eva

Vista Maya  

Modena  

Vita Luna    

Clara  

Roma Oxford

Vita Clara  

Minéral  Fusion  
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« Un vrai coup de jeune 
pour cette cuisine design 
qui joue les contrastes avec 
ses façades grises et blanches ! 
Une ambiance douce, 
moderne et chaleureuse. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin 
de Chartres.
Modèle Vogue et Clara

« Dans ce projet 
de réagencement complet, 

la cuisine a été imaginée 
pour s’intégrer parfaitement 

à l’espace de vie. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin 

d'Avignon.
Modèle Suède

Avant

Après

Avant

Après

Après

Après

Avant

Envie de voir des réalisations concrètes ?
Chez IXINA, c’est ensemble que nous repensons entièrement l’aménagement de votre cuisine.

« Le principal défi  pour ce projet 
était d’obtenir une cuisine lumineuse. 

Objectif très joliment atteint ! »

Projet réalisé par nos concepteurs 
du magasin de Cholet.

Modèle Vogue

Avant
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« L’enjeu était de créer  
un aménagement idéal  

autour de la porte vitrée,  
en valorisant cette source  

de luminosité. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin  

du Creusot.
Modèle Suède

« L’idée qui change tout :  
un bel îlot central avec espace  
de travail, pour créer un cadre  
convivial et pratique,  
et ainsi structurer 
idéalement la cuisine. »

Projet réalisé par nos  
concepteurs du magasin  
de Bourgoin-Jallieu.
Modèle Vogue

Avant

Avant

Après

Après

« Bien conçu, un petit 
espace se transforme  

facilement en une cuisine 
pratique avec de très 

nombreux rangements. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin  

de Paris République.
Modèle Norma

« Contraste des coloris,  
mariage des matières,  
décalage de hauteur  
du plan de travail.  
Une cuisine qui maîtrise 
avec élégance l’originalité. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin  
de Paris Malesherbes.
Modèle Vogue

Avant

Avant

Après

Après
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REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ IXINA

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Venez par tager votre expérience,  découvrir les témoignages 
de nos clients, nos conseils pratiques ou encore les bons plans 
de nos blogueurs par tenaires.

« Du bois et du béton et 
beaucoup de convivialité 

pour cette cuisine, 
notamment grâce à la 

position centrale de l’ îlot 
et du plan de travail. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin 

de Belfort.
Modèle Clara

« Une belle cuisine en U, 
moderne et pratique, 
pour un usage idéal 
au quotidien. »

Projet réalisé par nos 
concepteurs du magasin 
de Fréjus.
Modèle Vogue

Avant

Avant

Après

Après
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Les poignées  p.86 
Les aménagements intérieurs  p.88 

Les plans de travail  p.92 
Les éviers  p.96 

Les mitigeurs  p.98 
Les crédences  p.100 

L’éclairage  p.104
Les accessoires  p.106 

La décoration  p.108 
Les verrières  p.110

La personnalisation

La
personnalisation

Pour
une cuisine qui 

vous ressemble
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Poignée profi lée
Pour conserver une façade pleine 
au style minimaliste, le choix 
d’une poignée profi lée est idéal. 
La poignée profi lée se trouve 
au niveau du chant de la porte 
(sur le dessus ou sur le côté 
de la façade) pour un design 
de caractère et une intégration 
parfaite.

Option sans poignée
Pour créer une cuisine aux lignes 
épurées, l’option sans poignée 
est applicable sur de nombreux 
modèles. Le « jour » qui remplace 
la poignée peut se présenter 
en ton sur ton avec la façade, 
pour une discrétion absolue, 
ou en contraste avec la façade, 
pour souligner l’originalité de 
la cuisine et dynamiser ses lignes.

Quand les poignées
se font discrètes…

LE STYLE

Focus 
sur

Les industrielles

Les boutons Les authentiques Les design

Les intemporelles

Encore plus de choix et de styles
en magasin et sur ixina.fr

Les
poignées
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Le système 
capteur-contact !
Un capteur situé dans la plinthe 
réagit au léger contact 
du pied, permettant d’ouvrir 
le bloc de tri sélectif coulissant 
sans les mains ! Vraiment 
pratique pour jeter les déchets 
restant dans les assiettes, 
par exemple !

L’INNOVATION

Focus 
sur

Les amé-
nagements 
intérieurs

1.  Rangement avec séparateur en frêne noir et range bocaux.

2. Rangement modulable en hêtre avec plots en bois massif. 

3.  Range couverts bois avec range épices et rouleaux.

1.  Étagères fi xes.

2. Tourniquet. 

3. Étagères épicier. 

1.  Intérieur coulissant vers le bas.

2. Ouvert avec portes coulissantes.

3. Portes vitrées avec croisillons.

1.  Etagères fi xes et rayonnage de porte.

2.  Etagères épicier. 

3.  Tiroirs à l’anglaise.

21 1

1

1

2

3

3

3

2

2

3

Une cuisine bien pensée permet de gagner en confort… et de gagner du temps ! 
Pour ne vous consacrer qu’au plaisir de cuisiner, il est important d’organiser votre cuisine 
et de sélectionner les meubles qui sauront s’adapter à chacun de vos besoins. 

Les meubles hauts
Pratiques et décoratifs, les meubles hauts permettent d’optimiser 
l’aménagement de votre cuisine et de ranger de nombreux accessoires.

Les meubles d’angle
Les meubles d’angle permettent d’exploiter chaque 
recoin de la cuisine. Un gain de place idéal et une 
accessibilité optimale.

Les meubles bas
Les meubles de cuisine bas peuvent se composer 
de tiroirs ou d’étagères plus ou moins hauts, 
pour s’adapter à tout type de contenu : 
couverts, plats, casseroles…

Les colonnes
Les colonnes offrent une multitude de possibilités grâce à leurs grands 
volumes qui permettent notamment d’intégrer les électroménagers 
et d’optimiser les rangements grâce à des solutions bien pensées. 
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1.  Etagères bois structure métal noir personnalisable.

2. Ensemble living avec étagères et meubles suspendus.

3.  Composition avec meubles basculants, portes coulissantes et étagères bois.

4.  Étagères avec éclairage LED intégré.

1.  Étagères alu avec rétroéclairage LED intégré posées 
sur plan de travail.

2.  Esprit industriel en associant des meubles suspendus 
et étagères échelles.

3.  Structure métallique échelle à poser ou à suspendre.

4.   Terminaison d’îlot ouverte fi nition alu.

Les étagères 
À la fois tendance et pratique à utiliser au quotidien, l’étagère ouverte offre à votre pièce une dimension déco, 
avec de belles surfaces pour exposer vos objets, plantes ou accessoires préférés.

1

1 2

4

2

3

3

4
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Les plans  
de travail

Le plan de travail est l’élément le plus sollicité de la cuisine. 

AIDE 
AU CHOIX CARACTÉRISTIQUES RAYURES IMPACTS CHALEUR

ACIDES,  
DÉTERGENTS TACHES

Stratifié
Solide et facile à nettoyer,  
il offre aussi un large choix 

de coloris.
          

Compact
Support d’une dureté 

exceptionnelle, 
imputrescible par nature  

et hygiénique.
           

Bois
Massif et noble, 

ce matériau naturel 
est très robuste.

        

Quartz
Le plus résistant à la chaleur 
de tous (jusqu’à 250 °C) et  

un design unique.
             

Granit
Personnalisable 

et inusable  
à toute épreuve.

              

Céramique
Très durable  

face aux rayures  
et à l’usure.

                

Verre
Écologique et 100 % 
waterproof, il permet  

une hygiène impeccable.
           

Inox
Sans joint et antibactérien,  

il résiste aussi bien à la 
chaleur qu’à l’humidité.

           

Le stratifié 
En plus d’un excellent rapport qualité-prix,  
le plan de travail en stratifié offre un choix infini  
de personnalisations. Facile d’entretien,  
il s’adapte à toutes les ambiances. 
Plus de 200 finitions disponibles.

Le granit
Cette pierre naturelle, une fois polie, se révèle facile 
d’entretien. Le granit présente une grande variété  
de couleurs et de nuances. Très résistant aux fortes 
températures, aux rayures, aux taches et aux coups. 
33 coloris disponibles.

Le compact
Le compact est un stratifié à haute pression  
d’une épaisseur de 10, 12 ou 20 mm.  
Malgré sa faible épaisseur, il est très résistant  
et offre un large choix de finitions. 
62 finitions disponibles.

Le bois massif
Ambiance chaleureuse garantie.  
Qu’importe l’essence et la découpe choisie, l’aspect  
de votre plan de travail se bonifiera avec le temps.  
C’est l’avantage d’un matériau brut et naturel.
39 finitions disponibles.

Les matières
Éplucher, découper, ciseler… Plus de la moitié du temps passé dans une cuisine est consacré à la préparation 
des repas. Il est donc primordial de bien choisir son plan de travail ! En plus d’être esthétique, il doit surtout  
être robuste. Laissez-vous guider par le tableau ci-dessous.
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Le Dekton est issu d’une 
technologie qui combine des 
matières premières que l’on 
retrouve dans le verre ou encore 
la porcelaine. On le confond 
parfois à de la céramique car 
le Dekton en contient et s’en 
rapproche par ses propriétés. 
Il a des qualités techniques 
encore supérieures car il a été 
chauffé à plus forte température 
et davantage compressé. 

Grâce à son absence de porosité 
et de micro-défauts internes, 
il s’avère être le seul matériau 
supportant les chocs thermiques 
et résistant à une chaleur 
intense.
10 coloris disponibles.

Le quartz
Taches, chocs, rayures, températures extrêmes… 
Aussi dur que de la pierre, il résiste à tout, 
notamment aux impacts et à la manipulation 
d’objets lourds. 
52 coloris disponibles.

La céramique   
D’une fi nition mate parfaite, ce matériau chic 
qui résiste aux chocs donne un style des plus 
raffi nés. La céramique présente toutes les qualités 
pour un usage quotidien. 
38 coloris disponibles.

L’inox   
Hygiénique, anticorrosif, thermorésistant, 
d’un seul tenant…  C’est le choix des professionnels 
pour sa praticité d’utilisation, la touche déco 
industrielle en plus. 

Le verre    
Transparent, mat, coloré dans la masse, lisse ou dépoli… 
Le plan de travail en verre est synonyme de sobriété, 
de modernité et d’élégance. Les styles sont multiples 
et peuvent être utilisés sur l’ensemble du plan de travail 
ou en touches seulement. 
14 coloris disponibles.

L’épaisseur
Chez IXINA, nous proposons plusieurs épaisseurs de plans de travail 
afi n de personnaliser et de donner du caractère à votre cuisine : 
10, 12, 16, 18, 29, 40, 60, 80 et 100 mm.
Découpes à la demande : droites ou arrondies.

Les pieds
Carré, rectangulaire ou rond, en inox, aluminium ou fi nition époxy gris 
ou noir, le pied se fi xe facilement sous le plan de travail. Réglable, le pied 
assure une très bonne stabilité du plan de travail et atténue les aspérités 
des différents sols. Plus de 200 pieds sont à retrouver dans notre sélection.

Pied carré  860 x 80 x 80 mm - Finition noir mat - 
Existe en 60 x 60 mm et de nombreuses fi nitions.

Nevada - Pied tube 50 x 50 mm - Hauteur 870 mm -
Finition noir mat - Existe en gris anthracite.

LA NOUVEAUTÉ

Focus 
sur
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Les
éviers

L’inox
Il se caractérise par une élégance classique et intemporelle et s’assortit 
à tous les styles de cuisine. Anticorrosion, antibactérien, non poreux… 
Ce matériau est sain, robuste et très facile d’entretien.

La résine
Ce matériau est la combinaison de fi bres de verre et de résine de synthèse.
Résistant aux chocs, il peut subir des températures approchant les 200 °C 
sans marquer. La légèreté de la résine fait de ce modèle un évier facile à poser.

La céramique
Parce qu’il est recouvert d’une surface émaillée, ce matériau conserve parfaitement 
ses couleurs dans le temps. Ce grand classique est revisité avec des formes design.
La céramique résiste à tout : aux rayures, aux acides domestiques et aux températures 
hautes et basses… Ce qui en fait l’un des matériaux les plus faciles à entretenir.

Le granit 
Nos éviers en granit sont composés à plus de 80 % de quartz. Le quartz est l’un 
des minéraux de la pierre de granit qui résiste le mieux aux chocs et aux rayures.
Dur comme de la pierre, le granit est pratiquement inusable. Supportant 
des températures jusqu’à 280 °C, il est également insensible aux rayons UV.

Simple ou double ? 
Avec ou sans égouttoir ?
IXINA propose des éviers de différentes tailles dans un large choix de coloris, 
mais aussi différents types de pose. 
Les modèles avec un grand bac s’avèrent des plus pratiques pour le 
nettoyage des grands plats qui ne passent pas en lave-vaisselle.

Le type de pose 
1 - À encastrer : Pose la plus classique ; l’évier repose sur le plan de travail.
2 -  Sous plan : Pose qui permet de faire disparaître les rebords de l’évier ; 

seule la cuve reste visible. 
3 - À fl eur : Les bords de l’évier affl eurent parfaitement le plan de travail.

AIDE
AU CHOIX INOX RÉSINE/SYNTHÈSE CÉRAMIQUE GRANIT

Résistance aux rayures          

Résistance thermique           

Résistance aux chocs         

Résistance aux taches          

Facilité d’entretien           

Exprimez votre 
personnalité !
Donnez des couleurs à votre 
cuisine en composant l’évier 
qui vous ressemble !

Choisissez votre évier parmi 
les couleurs existantes (anthracite, 
gris rocher, alumétallic et 
blanc) puis combinez-le avec 
des accessoires d’une des 
quatre déclinaisons acidulées 
disponibles : lava grey (gris), kiwi 
(vert), lemon (jaune) ou orange.

Évier Franke FNG111-86 - Type de pose : sous plan -
Matériau : Fragranit.

Cuve Blanco Etagon - Type de pose : à fl eur - Matériau : inox.

Évier Franke Maris - 1,5  bac + 1 égouttoir - Type de pose : à encastrer - Matériau : Fragranit. 

Évier Luisina - 1 grand bac + 1 égouttoir - 
Type de pose : à encastrer - Matériau : Luisidiam.

Évier Blanco SITY XL6S - Type de pose : à encastrer
Matériau : Fragranit.  

Le +
PRODUIT

Mitigeur Viu assorti.
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Les
mitigeurs

Les classiques
Les modèles les plus classiques peuvent être 
assortis au coloris de votre évier. 

Les douchettes
Flexibles, les douchettes permettent un rinçage plus 
rapide et précis, avec une économie d’énergie à la clé. 

Les mitigeurs chics !
L’art de la personnalisation.
Trouvez votre propre style !
La marque Grohe propose 
10 fi nitions de couleur dans 
toute la gamme Essence.

Des surfaces conçues pour 
durer, du mat métallique 
luxueux au brillant extrême.
Différents design tous plus 
élégants les uns que les autres 
s’offrent à vous. Alors faites 
votre choix !

Le mitigeur est la touche fi nale de votre cuisine.
Il peut être rabattable si vous avez des contraintes de fenêtres. Vous avez aussi le choix 
parmi de nombreux design : col de cygne, plat ou de type professionnel avec sa douchette 
extractible pour remplir ou rincer un faitout.

Mitigeur Blanco  Solenta-S Senso.Douchette Franke Sirius Plus. Mitigeur Blanco Catris-S.

Mitigeur col de cygne 
Blanco Mida  - 10 coloris.

Mitigeur à bec Blanco Vitis -
10 coloris.

Mitigeur escamotable Blancoperiscope-S.Mitigeur à bec rabattable Franke Logik.

Le +
PRODUIT

Une fonction 
marche/arrêt 
sans contact 
pour une 
consommation 
réduite

Les colorés 
Grohe mitigeur Rainbow
Pour encore plus de personnalisation, changez la couleur de votre fl exible. 
10 coloris de fl exible.

Les astucieux 
Basculants ou escamotables, certains modèles de mitigeurs s’adaptent 
à votre espace, offrant par exemple la possibilité d’ouvrir et fermer 
une fenêtre placée devant l’évier.

Mitigeur Blanco VIU-S - 4 coloris de gaine (vert, gris, jaune, orange). Flexible économiseur d’eau Luisina 
RC92300 noir.

Une couleur de gaine 
interchangeable !

Le +
PRODUIT

Le coup 
de cœur

IXINA
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Espaces 
de rangement :
Optimisez l’espace de la 
crédence avec des étagères 
de rangement ouvertes. Pour que 
chaque objet trouve sa place.

Vous pouvez aussi opter 
pour des crédences rabattables, 
qui s’ouvrent sur des espaces 
de rangement cachés. 
Pour mixer élégance, gain 
d’espace et discrétion.

En inox, en verre ou lumineuses, les crédences sont incontournables pour protéger vos murs 
et apporter une touche de raffi nement à votre cuisine. 
À vous de choisir le matériau qui saura répondre à vos attentes. 

AIDE
AU CHOIX STRATIFIÉ INOX VERRE TREMPÉ GRANIT/QUARTZ

Facilité de pose 
et d’entretien          

Résistance            

Choix de décor Très large Non Large Très large

Personnalisable Oui Non Oui Non

À l’arrière de la plaque 
de cuisson Non Oui Oui Non

Les
crédences

Les crédences en stratifi é

Crédence en stratifi é assortie au plan de travail.

Crédence en quartz - Coloris Concrete Grey. Crédence en céramique - Coloris Nero Marquina.

Crédence en stratifi é décor tasses, exclusivité IXINA. La touche contemporaine K-concept : panneau lumineux, avec ses nombreux accessoires.

Crédence en verre fi nition Silver.

Les crédences assorties au plan de travail

Les crédences en verre

Les crédences lumineuses

Le +
PRODUIT

Dissimuler derrière des portes abattantes.
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Fond de hotte inox - Existe en 60, 90 et 120 cm.

Barre de crédence avec crochet et éclairage LED. Barre de crédence moderne et épurée avec un large choix de supports et de rangements.

Baguette éclairage LED au-dessus d’une crédence en verre.

Fond de hotte en verre - Existe en blanc, noir et fi nition inox - 
Existe en 60 et 90 cm.

Le fond de hotte 
Il se positionne derrière la plaque de cuisson, protège vos murs des éclaboussures et résiste à la chaleur.

Les barres de crédence
Elles offrent une surface de rangement supplémentaire avec de nombreux accessoires en associant un aspect déco.
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Chez IXINA, les installateurs sont des experts sélectionnés 
pour leur sérieux et leurs compétences.
Chacun d’entre eux est signataire de notre charte d’engagement qualité.

BRUNO NE SAIT PAS
FAIRE LA CUISINE.

MAIS IL FAIT TRÈS B IEN
LES CUISINES.



L’éclairage

L’éclairage d’ambiance

L’éclairage est indispensable pour mettre en valeur votre cuisine, créer une ambiance douce  
et vivifiante, ou mettre en lumière les zones de travail. Nos conseillers vous aident à trouver  
la solution d’éclairage adaptée à votre cuisine et à vos attentes. 

Le +
PRODUIT

Les éclairages LED 
intégrés au mobilier !
Offrez davantage de sources  
de lumière à votre cuisine (sans  
pour autant sacrifier d’espace)  
en optant pour les éclairages  
LED intégrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esthétiques et discrets car 
directement intégrés aux 
meubles hauts ou aux étagères, 
les LED permettent un meilleur 
éclairage (du plan de travail 
notamment) pour plus de confort 
au quotidien.

L’éclairage du plan de travail 

Fond éclairé en verre permettant un éclairage  
des plans de travail et des niches.

Réglette LED à fixer sous les meubles hauts. Éclairage LED intégré dans la poignée encastrée.

Kit Spot LED 230 V Ø58 mm avec film 
phosphore blanc diffusant (à encastrer).

Kit profil LED extra-plat avec 2 spots noirs  
et 1 spot avec interrupteur infrarouge.

Éclairage intérieur pour meubles ouverts  
qui crée une ambiance tamisée.

Éclairage intérieur pour meubles
coulissants.

Étagère avec éclairage intégré pour créer 
une ambiance chaleureuse.

Interrupteur sans fil permettant d’allumer  
ou d’éteindre un luminaire à distance  
avec jusqu’à 30 m de portée.

Réglette LED intégrée dans les étagères  
ou meubles hauts.

105104 Retrouvez-nous sur ixina.fr



Les  
accessoires 

Les équipements électriques

Innovantes, astucieuses et adaptées à vos meubles de cuisine, nos solutions accessoires  
se mettent au service de votre confort, de votre sens du rangement et de votre sécurité.

Le confort et la sécurité

Le +
PRODUIT

Le tri sélectif intégré !
Et si vous conceviez votre cuisine 
de manière ingénieuse et  
éco-responsable ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulable et astucieux, votre 
espace de tri sélectif peut être 
intégré au casserolier dans toute 
sa hauteur ou en demi-hauteur.
Il s’intègre idéalement à votre 
espace dédié aux produits 
ménagers.

Poubelle 2 x 40 litres.Bloc 2 prises avec enceinte bluetooth et port USB.

Bloc prise Eight IXINA - 1 prise + 1 port USB - Inox brossé - Existe en noir mat.

Bloc prise Cizo push - 2 prises + 2 ports USB - Existe en noir.

Séparateur îlot en verre pour protéger des projections - Existe en verre transparent.

Repose-casserole «  2 en 1 » avec une partie fixe et une autre amovible.Sécurité enfants invisible par verrouillage magnétique des portes.
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BELL E481 - Suspension Ø 24 cm
verre - Monture métal verni noir.

Tabouret Lola - Finition industrielle - 
Existe en blanc et noir - Existe aussi 
en chaise.

Tabouret School - Chêne massif 
et métal noir.

Tabouret Éclipse - Assise blanche. 
Structure bois chauffé - Différentes 
fi nitions d’assise et de piètement.

Tabouret Tais - Existe en noir - 
Existe aussi en chaise.

Tabouret Blitz - Personnalisable avec plus de 30 fi nitions d’assise 
et plus de 10 fi nitions de pied.

La 
décoration

Dump tabouret liège :

Ambiance pétillante garantie 
dans votre cuisine avec ce 
modèle de tabouret au design 
moderne et original ! 
La forme et la matière liège 
évoquent naturellement 
le bouchon de champagne, 
tandis que la structure en acier 
laqué rouille mat s’inspire 
du muselet. On adore !

Le coup 
de cœur

IXINA

MALIK E450 - Suspension Ø 30 cm 
bleu azur - Monture métal émaillé blanc.

Chaise Any - Existe en noir et gris -
Existe aussi en tabouret.

Chaise Gum - Structure moulée 
en polypropylène - Existe en gris, 
noir, sable et vert.

MELIA E255 - Suspension Ø 40 cm métal blanc - 
Monture blanc texturé.

RONAN E335 - Suspension Ø 25 cm 
métal blanc mat émaillé blanc intérieur.

SHED E141 - Suspension Ø 23,5 cm 
métal verni noir mat.

FACTORY E323 - Suspension Ø 40 cm métal finition 
cuivre - Existe en blanc et en noir.

Les luminaires 
Parce qu’IXINA sait que l’éclairage sublime la cuisine, nous vous proposons aussi un large choix de suspensions. 
Plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour bien choisir votre modèle : la hauteur sous plafond, le volume 
de la pièce et, bien évidemment, le style.

Les chaises et tabourets
Pour répondre à toutes vos envies et décorer votre cuisine, 
IXINA vous propose un large choix de chaises et de tabourets, 
pour mieux asseoir votre style !

Structure en acier laqué rouille mat - Assise 
en liège naturel.

Chaise Tim - Existe en blanc -
Existe aussi en tabouret.
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Tabouret Adèle - Gris anthracite - 
Structure métal moulé polymère - Existe 
en coloris sable - Existe aussi en chaise.



Verrière en pan coupé - Profi l anthracite sablé. Verrière Authentique avec porte battante - Profi l noir 
mat et vitre feuilleté claire.

Choisissez 
votre fi nition ! 
4 fi nitions de profi l

5 fi nitions de vitrages

Choisissez 
votre style ! 
1 - Integra verrière

2 - Duo verrière

3 - Trio verrière

4- Option loft

5 - Option class

Le +
PRODUITLes 

verrières

(1) Voir conditions en page 132.

ANTHRACITE FONCÉ
RAL 7016

NOIR MAT ARGENT MAT

BLANC MAT
RAL 9003 MAT

CLAIRE BLANC BRONZE

FUMÉE NOIR DÉPOLIE
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Grande tendance du moment, les verrières apportent lumière, espace et perspective, 
dans tous les intérieurs. Couleur, matière, taille, disposition… tout est possible ! 
En magasin, votre conseiller réalise avec vous votre verrière sur mesure : 
le modèle Fixe posé sur 1/2 cloison ou le modèle Altitude posé du sol au plafond.

Verrière fi xe avec poteau d’angle - Profi l noir mat et vitre feuilleté clair. Verrière altitude coulissante - Profi l blanc mat - Modèle duo. 

Verrière fi xe sur cloison - Profi l noir mat et vitre feuilleté claire.



Découvrez notre 
garantie 2+3 sur tout
l’électroménager :
2 ans constructeur,
extensible à 5 ans.

L'électro-
ménager

À la pointe 
de la 

technologie

La cuisson  p.114 
Les fours  p.116 

Les hottes  p.118 
Les réfrigérateurs  p.120 

Les caves à vin  p.122
Les lave-vaisselle  p.124 

Les petits électroménagers  p.126 

L’électroménager
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DE NOS 
CLIENTS

Les 
coups  
de cœurLa

cuisson

Quel mode de cuisson est le plus adapté à votre façon de cuisiner ?
Tout est question d’énergie mais aussi d’exigence en termes d’utilisation. Gaz, électrique 
(induction, vitrocéramique, fonte) ou même mixte... Nos spécialistes vous aident à trouver  
le mode de cuisson qui correspond à votre mode de vie.

AIDE 
AU CHOIX + ++ ++ +++ CUISINEZ ECO +

Énergie Gaz Mixte (gaz/électrique) Vitrocéramique Induction Induction

Entretien (surface) Émail Émail/verre Verre Verre vitrocéramique Verre

Confort de cuisson Foyer wok Mixité des énergies Foyer extensible
Foyer Bridge ou zone  

flex/touches d’accès 
direct

Consommation 
adaptée

Sécurité Thermocouple Thermocouple/témoin 
de chaleur résiduelle

Témoin de chaleur 
résiduelle

Verrouillage  
des commandes

Sécurité  
anti-débordement

La table vitrocéramique 
Optimale pour les esprits pratiques, cette table de cuisson électrique à surface 
verre vitrocéramique est simple d’utilisation et se nettoie facilement.

2 -  La plaque Teppan Yaki en inox  
est l’idéal pour une cuisson saine 
sans ajout de matières grasses et 
pour fixer les saveurs ensembles. 

1 -  Pour les amateurs de 
cuisine exotique, il existe 
un support spécial 
fabriqué en fonte, idéal 
pour l’utilisation d’un wok  
à fond rond. 

La table à induction 
Plus rapide, flexible et économique à l’usage, la table à induction offre énormément d’avantages pour les plus novices 
comme pour les experts. Avec jusqu’à 60 % d’économie d’énergie comparativement à la table vitrocéramique  
ou au gaz, l’induction est également l’option qui offre le plus de sécurité. Côté performance, elle permet  
une grande flexibilité, une grande précision et de la puissance dès 50 W. Pour un résultat de cuisson toujours 
optimal. Et désormais, il est possible de choisir sa température, pour cuisiner au degré près ! 

Des solutions de 
cuisson simplement 
ingénieuses ! 
  
Avec cette table à induction,  
un geste suffit pour changer  
de mode de cuisson 
1 - Saisir 
2 - Mijoter 
3 - Maintenir au chaud 

Le piano de cuisson permet  
dans un même temps de  
cuisiner tout un repas grâce  
à son équipement multi-fours  
et sa généreuse table de cuisson 
dôtée de nombreux foyers. 
Rôtisserie, pâtisserie, mijotage 
ou étuve… c’est un centre  
de cuisson : tout-en-un ! 

Les solutions à gaz 
Idéal pour les puristes et inconditionnels de ce mode de cuisson traditionnel.

Le style compte aussi. Table traditionnelle à gaz Smeg 
SRV864POGH.

Table à induction Flexinduction Plus Siemens.

Table à gaz Electrolux.

Table à induction avec sonde de température Electrolux EIS8648.

Table à induction Whirlpool Collection W.

12

3

Piano de cuisson Smeg.

Table vitrocéramique Whirlpool dotées de fonctions précises (minuteurs, booster).

(2) Prolongez votre sérénité avec l’extension de garantie IXINA. 
2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie IXINA = 5 années de sérénité. 115114 Retrouvez-nous sur ixina.fr
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Les
fours DE NOS 

CLIENTS

Les 
coups  
de cœur

(2) Prolongez votre sérénité avec l’extension de garantie IXINA. 
2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie IXINA = 5 années de sérénité.

Mode de cuisson, système de nettoyage, fonctions avancées...
Nos conseillers vous aident à choisir votre four selon vos besoins.

AIDE 
AU CHOIX + ++ +++ CUISINEZ ECO +

Type  de cuisson Convection naturelle Chaleur brassée Chaleur tournante Basse température

Type de nettoyage Manuel Autodégraissant = catalyse Autonettoyant = pyrolyse Hydrolyse

Programmation Début et fin de cuisson Préconisation  
de la température Recettes pré-programmées Vapeur

Accessoirisation Lèchefrite profond Rail télescopique Sonde de cuisson Tiroir sous vide Des accessoires, des solutions
pour vous faciliter la vie

Four Neff « Slide & Hide » avec porte rétractable.

Le mode de cuisson
Chaleur tournante, sole ventilée, vapeur, basse température ou combiné 
multifonction… Soyez maître de vos goûts avec les multiples modes  
de cuisson qu’offre notre sélection de fours.

Le système de nettoyage
Le four autonettoyant (à pyrolyse) est idéal si vous avez pour habitude  
de cuisiner des plats à haute température (180 °C) qui génèrent des 
projections. Le four autodégraissant (à catalyse) est plus abordable 
et offre une bonne alternative.

Le système d’ouverture et l’espace 
disponible
De nombreuses dimensions de fours existent : faites le choix qui correspond  
le mieux à votre utilisation et votre configuration. Plusieurs dimensions  
de fours s’offrent à vous : de 45 à 90 cm de largeur pour s’adapter  
parfaitement à votre espace.

Confort et qualité de cuisson
Fours multifonction et pyrolyse 

Four Wcollection by Whirlpool W7OM44PSP -  
40 recettes.

Four Bosch Série 6 hba573BRO -  
10 programmes cuisson automatiques.

Four De Dietrich DOP7575G - Cuisson basse 
température - Guide culinaire.

Four gamme LINEA by SMEG SFP6102TVN - 
Chaleur tournante - Esthétique verre.

La cuisson vapeur

Faites exploser les saveurs !

• 100 % vapeur 
Cuisson saine, goûteuse  
et rapide. 

Le poisson, le riz, la semoule  
ou les légumes « al dente »

• 50 % vapeur + Chaleur tournante 
Cuisson moelleuse sans 
dessèchement. 

Les plats cuisinés frais ou 
congelés, la cuisson au bain-marie 
et également des plats mijotés.

• 25 % vapeur + Chaleur tournante 
Tendre à l’intérieur et croustillant 
à l’extérieur. 

Pains faits maison, rôtis, volailles, 
gratins et plats de tous les jours 
réchauffés.

Four CombiSteam Access Electrolux - EOC6631TAX.

Four Whirlpool Ambiance - Rails télescopiques  
pour des cuissons multi-niveaux.
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Les
hottes

AIDE
AU CHOIX + ++ +++ ASPIRATION ECO +

Type d'installation Recyclage Évacuation (ou à extraction) Évacuation (ou à extraction) Évacuation (ou à extraction)

Puissance (M3/h) Jusqu'à 300 M3/h 300 à 600 M3/h Supérieur à 600 M3/h

Déterminer la puissance
la plus adaptée à votre pièce.                                                                                     

Hotte à extraction :
(Surface M2 x Hauteur x 10)                                                                           

Hotte à recyclage :
(Surface M2 x Hauteur x 12)      

Bruit
(puissance relevé en mode mini) 65 dB 45 dB 35 dB 35 dB

La hotte multitâche !
En plus d’être intégrée à la table 
de cuisson, la hotte Elica est 
dotée d’une balance alimentaire 
électronique.

Les hottes de plafond Les hottes discrètes

Les hottes îlot

Les hottes murales

Les hottes design professionnel

Hotte de plafond Elica Cloud Seven. Hotte Roblin Alizé - Discrète par son intégration totale au meuble, elle possède 
une fonction anti-condensation.

Hotte Roblin Windy.

Hotte cylindrique pour îlot de Roblin.Hotte îlot Juno Elica.

Blanc, acier brossé, cuivre, bois à chacun son style avec la hotte Sweet ou Bio d’Elica.

La hotte harmonieuse !
La hotte Elica « Nuage » 
se fond dans le décor. Elle peut 
être teintée sur mesure, dans 
la couleur exacte de votre mur. 

L’INNOVATION

Focus 
sur

Pourquoi choisir entre design et effi cacité ? 
Aujourd’hui, la hotte marie aussi bien la performance que le style, entrant en parfaite harmonie 
avec vos éléments de cuisine : intégrée dans le mobilier, encastrée dans le plan de travail 
ou directement sur la plaque de cuisson.

électronique.

Nikotesla Libra par Elica.
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(2) Prolongez votre sérénité avec l’extension de garantie IXINA. 
2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie IXINA = 5 années de sérénité.

Hotte de plafond Lullaby Elica de 120 cm.



DE NOS 
CLIENTS

Les 
coups 
de cœur

Pour une personne, pour deux ou pour toute une famille… Quel réfrigérateur choisir ?
Si le design joue un rôle important dans le choix de chacun, le premier critère à considérer
demeure sa capacité de stockage. Sans négliger le confort à l’usage et les économies d’énergie 
qu’il permettra de réaliser.

AIDE
AU CHOIX 1 à 2 personnes 2 à 3 personnes 4 personnes et plus FROID ECO +

La capacité 150 L 150 L à 250 L Sup. à 250 L

Selon contrainte
d’emplacement

Réfrigérateur/congélateur
Possibilité 

compartiment 4*
(freezer de 2 à 4*)*

Possibilité partie
congélateur

indépendante

Possibilité partie
congélateur

indépendante

Installation Pose libre/encastrable

Réfrigérateur/congélateur Cube/top/1 porte 1 ou 2 portes/combiné Combiné/américain/
multiportes

Type de froid Statique Statique/brassé Brassé/ventilé 
(ou no frost) No frost (évite le givre)

Consommation électrique De A à A+++ A++ (-20 % d’économie par rapport 
à la classe A+)

Classe climatique
Classe : SN-T (de +10 °C * +43 °C) 

évite une surconsommation 
d’énergie selon la température

10°C 16°C 18°C 32°C 38°C 43°C

Tropical élargie : SN-T

Tempérée sub-tropicalisée : SN-ST

Tropical : T

Sub-tropical : ST

Tempérée : N

Tempérée élargie : SN

Du confort pour toute 
la famille !

Réfrigérateur multi-portes 3 en 1 Beko
avec cave à vin intégrée GN1416220CX

• Distributeur de glaçons

• Distributeur d’eau

• Cave à vin de 31 bouteilles**

Réfrigérateur intégrable Whirlpool -
No frost pas de givre ART890/A++/NF.

Réfrigérateur années 60 Smeg.

« Vario style » Bosch - Gamme équipée d’un système innovant qui permet d’harmoniser votre appareil au style de 
votre cuisine. À l’image d’une coque de téléphone, changer votre façade de réfrigérateur, c’est maintenant possible !

Les 
réfrigé-
rateurs

*Freezer
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

2 étoiles : conserve de 0 à 12 °C, stockage produits congelés ou surgelés 3 semaines.
3 étoiles : conserve de 0 à 18 °C, stockage produits congelés ou surgelés 12 mois.

4 étoiles : conserve de 0 à 24 °C, permet de congeler un aliment ou surgelés 12 mois.

FAMILY HUB par Samsung - 356 L - Connexion wifi  - Port USB - A++.

• Gestion des aliments
•  Communication 

avec la famille 
• Divertissement
• Brief matinal
• Application Marmiton

Un écran tactile intégré 
et une multitude 
de fonctionnalités 
pour une cuisine nouvelle 
génération :
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(2)Prolongez votre sérénité avec l’extension de garantie IXINA. 
2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie IXINA = 5 années de sérénité

Les caves 
à vin

L’INNOVATION

Focus 
sur

Le vin est l’un des fl eurons de la tradition française, il convient de le conserver 
dans les meilleures conditions. À chacun sa cave pour une meilleure dégustation.

AIDE
AU CHOIX Servir Faire vieillir Conserver

Type de conservation Cave à vin de mise en température Cave à vin de vieillissement Cave à vin dite polyvalente 
ou multitempérature

Bénéfi ce

Permet de mettre en température 
le vin pour qu’il soit prêt à servir. 

Plusieurs compartiments 
à températures différentes sont 
possibles selon le type de vin.

Permet de faire monter le vin 
à maturité sur plusieurs années.

Permet à la fois de conserver, 
faire vieillir ou mettre 
en température le vin 
grâce à ses différents 

compartiments adaptés.

Capacité 6 à 80 bouteilles Jusqu’à 300 bouteilles Jusqu’à 200 bouteilles

Type d’installation Pose libre ou encastrable Pose libre Pose libre

Encastrable !
Pratique pour avoir 
tire-bouchons et accessoires 
pour le vin à portée de main 
grâce au tiroir.

Cave à vin encastrable Smeg avec son tiroir 
accessoires.

Cave à vin sous plan de travail Avintage AVU41SXDPA - 60 cm de largeur - 42 bouteilles.

1

3

2

1 - Cave à vin de vieillissement Diva - Pose libre - 280 bouteilles. 2 - Cave à vin encastrable Rosières - 45 cm 
18 bouteilles. 3 - Cave à vin bi-zone de température encastrable Avintage AVI61XDZA - 45 cm - 36 bouteilles.

S’adapter à toutes les contraintes 
d’utilisation

1 2
1 - Cave à vin sous plan de travail Avintage 1VU23SX - 30 cm de largeur - 21 bouteilles. 
2 - Cave à vin sous plan de travail Avintage AVU8X - 13 cm de largeur - 8 bouteilles.

Cave à vin triple compartiment encastrable Avintage AVI94X3Z 59,5cm (L) x 55,6 cm (P) x 123 cm (H) - 71 bouteilles.

•  Porte réversible triple vitrage 
traité anti-UV, cadre inox

•  7 clayettes en bois 
semi-coulissantes

• 1 clayette de présentation fi xe
•  Thermomètre à affi chage

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
•  Système de froid : 

compresseur (froid brassé)
•  Températures réglables selon 

le compartiment :
14 ° à 18 °C / 5 ° à 11 °C / 11 ° à 13 °C
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Les lave-
vai sselle

L’INNOVATION

Focus 
sur

AIDE
AU CHOIX + ++ +++ LAVEZ ECO +

Nombre de couverts 12 13 15 14

Bruit* 47dB(a) 44dB(a) 41dB(a) Départ différé 
(consommation heures creuses)

Consommation Eau**
(annuel/cycle) 3360 L/12 L 2880 L/10 L 2380 L/8,5 L

Programme à capacité variable 
(consomme en fonction du degré 

de salissure de la vaisselle)

Effi cacité 
Energétique*** A+ A++ A+++ A+++

Et si votre lave-vaisselle se faisait discret… vraiment discret ?
Les lave-vaisselle les plus performants sont équipés de programmes très silencieux, 
grâce à une isolation spéciale et un moteur anti-vibrations. Leur niveau sonore peut 
descendre à 38 décibels, soit l’équivalent d’un chuchotement.

Le lave-vaisselle qui 
dépasse vos attentes !
Ne vous baissez plus, 
ComfortLift® est 
le 1er lave-vaisselle qui 
se met à votre hauteur.

•  Accès pratique et confortable 
à la vaisselle

• Une capacité XXL

• Silencieux et économique

1. Tirez le panier vers le haut.
Le panier se soulève sans 
à-coups pour un chargement/
déchargement facile.

2. Relâchez le panier.
Tirer la poignée vers le haut pour 
relâcher délicatement le panier.

ComfortLift®

1

2

Osez la couleur avec le design Smeg années 60. Lave-vaisselle Siemens avec tiroir à couverts. Lave-vaisselle gamme Intuit Electrolux. Vous ne choisissez plus un programme mais le temps 
dont vous disposez et c’est le lave-vaisselle qui s’adapte. 

Duo de Candy Gain de place - Lave-vaisselle 6 couverts + four compact.

Lave-vaisselle Whirlpool 6eme sens avec spot control au sol.

*Il existe des programmes très silencieux conçus pour un fonctionnement de l’appareil durant la nuit ou une installation dans 
une cuisine ouverte (isolation spéciale et moteur anti-vibrations) qui peuvent être de 39 dBa (équivalent à un chuchotement).

**Selon programme de référence (ECO 50°C), exprimé en consommation de litres annuel (pour 280 cycles).
***Selon programme de référence (ECO 50 °C). 125124 Retrouvez-nous sur ixina.fr
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Objets pratiques ? Objets déco ? Et pourquoi pas les deux… Avec notre sélection de petits 
électroménagers, donnez du style à vos créations culinaires comme à votre espace cuisine.

Mixer extrêmement silencieux Bosch pour tous vos jus. Robot pâtissier Bosch.

L’INNOVATION

Focus 
sur

Un maximun de 
fonctionnalités dans 
un minimun d’espace !
C’est sa multitude d’accessoires 
qui rend ce robot parfaitement 
essentiel.

Robot multifonction compact Bosch MCM4.

Insert Inox pour 
Émincer épais

Insert Inox pour 
Râper épais

Insert Inox pour 
Émincer fi n

Insert Inox pour 
Hacher

Les petits 
électromé-
nagers

Autocook Bosch, le tout-en-un !

Le mix parfait 

De la couleur dans la cuisine

Températures basses
(40 – 80 °C)

Températures moyennes
(80 –120 °C)

Températures hautes
(120 –160 °C)

Soupe Cuisson 
sous vide

Vapeur Cuisson sous 
pression

Bouillir Mijoter Type 
Convection 

naturelle

Rissoler Friture 
douce

Yaourt

127126 Retrouvez-nous sur ixina.fr

Cafetière Smeg.

Toaster 2 tranches Smeg. Extracteur à jus Smeg. 

Robot pâtissier Smeg avec accessoires pour faire des pâtes.

(2) Prolongez votre sérénité avec l’extension de garantie IXINA. 
2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie IXINA = 5 années de sérénité.
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Chez IXINA, nous négocions avec nos fournisseurs pour vous proposer 
le prix le plus juste et le plus respectueux de votre budget. 
Et pas de mauvaise surprise :  le prix de départ est le même à l’arrivée.

CONCEVOIR VOTRE CUISINE
AU CENTIMÈTRE PRÈS.

ET RESPECTER VOTRE BUDGET
AU CENTIME PRÈS.

Les infos
essentielles

Pour
faciliter 

votre projet

Bien préparer votre projet p.130

La prise de mesures p.131

La cuisine type p.132

Les tarifs p.133

Les outils de projection Ixina p.134

Les infos
essentielles
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Découvrez nos collections et nos modèles 
de cuisines en photos, dans notre catalogue 
ou en ligne sur ixina.fr.
Et faites-vous une idée plus précise 
de la cuisine dont vous rêvez.

Trouvez l’inspiration1

Avant de vous rendre chez IXINA, 
assurez-vous d’avoir bien pris toutes les mesures 
de votre cuisine.
Pour prendre vos mesures dans les règles 
de l’art, rendez-vous en page 131.

Préparez votre projet2

Faites la rencontre de votre concepteur 
qui vous accompagnera pendant toute la durée 
de votre projet, étape après étape et même 
après la pose.
Pour trouver le magasin le plus proche de chez 
vous, rendez-vous sur ixina.fr ou en dernière 
page de ce catalogue.

Rencontrez-nous en magasin3

Avec l’aide de votre concepteur, choisissez la 
confi guration de cuisine adaptée à vos attentes. 
Aspects, matières, plans de travail, poignées, 
électroménagers… Votre concepteur est à 
vos côtés pour vous aider à choisir et pour 
modéliser votre cuisine en 3D. 
EXCLUSIVITÉ IXINA : notre salle 3D, l’Ixinascope, 
vous permet de vous plonger dans votre cuisine, 
comme si vous y étiez ! Et prolongez l’expérience 
sur votre mobile grâce à l’application CARAT view.

Concevons ensemble votre cuisine4

Faites le choix de la sérénité : notre installateur-
expert agréé par votre magasin mettra tout son 
savoir-faire au service de la pose de votre 
cuisine pour garantir la qualité et la sécurité de 
l’installation.

Recevez & posez votre cuisine 
avec nos experts

5

Notre accompagnement 
à chaque étape 

Bien
préparer 
votre projet   
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• Dimensions de la pièce (longueur / largeur / hauteur).
•  Dimensions et emplacements des portes, des fenêtres, 

y compris la hauteur sous tablette.
•  Obstacles éventuels (tuyaux apparents, renfoncement mural, 

poutre…).

• Arrivée / évacuation d’eau.
• Arrivée de gaz.
• Arrivées électriques.
• Évacuation de la hotte.
• Tuyauterie.

Dans le cadre d’une rénovation, l’idéal est que vous apportiez quelques photos de votre cuisine.
Mais aussi… un plan de la pièce comprenant :

1 Longueur de la pièce

2 Largeur de la pièce

3 Hauteur sous plafond

4 Position des portes

5 Position des fenêtres 
6 Position de l’arrivée d’eau

7  Position de l’arrivée de gaz ou électrique

8 Évacuation de la hotte

4
4

4

12

3

8

5

5

5

6

7

7

6
5

2
4

1

VOTRE CUISINE 
VUE DU DESSUS

5

Pensez à mesurer
votre cuisine avant
notre première rencontre.

La prise 
de
mesures

Les dimensions Les informations techniques

Incontournable

Retrouvez-nous sur ixina.fr
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Mentions légales :
(1) Cette garantie vous est proposée dans le cadre d’une assurance selon conditions à disposition en magasin dans notre brochure « Garantie Serenity » 
ou sur www.ixina.fr. Assurance souscrite auprès de la Compagnie L’EQUITE, entreprise régie par le Code des assurances (Société Anonyme au capital 
de 18 469 320 € - RCS Paris B 572 084 697 - 7, boulevard Haussmann - 75442 Paris cedex 09 - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé 
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026). L’EQUITE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09, par l’intermédiaire de « EGA INNOSERVE », Société de courtage d’assurances, Résidence 
Elysée, 517 Avenue de la République - 59700 Marcq-en-Baroeul - SARL au capital de 20 000 € - siège social : 17, rue Saint Henri - 59110 La Madeleine. 
RCS LILLE B445 293 947 (garantie fi nancière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du 
Code des Assurances) immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07 022 938. La garantie Serenity 10 ans est donnée sans préjudice 
des garanties légales.
(2) Voir le détail de cette garantie en magasin ou sur www.ixina.fr. La garantie 2+3 est donnée sans préjudice des garanties légales.
(3) La notion de « cuisine équipée identique » se réfère à : une implantation de meubles identique ayant les mêmes références articles et 
correspondant aux mêmes dimensions de l’ensemble, avec les mêmes fi nitions de poignées et matériaux de façades, le plan de travail de même 
dimension et de même composition, hors accessoires ; et avec des électroménagers de références fournisseurs identiques, ayant une disponibilité 
produit dans les mêmes délais. Le tout dans des conditions de services et de garantie identiques dont livraison et pose, le cas échéant. Cette 
offre est valable sur présentation d’un justifi catif dans les 15 jours calendaires suivant votre achat démontrant la pratique effective d’un prix moins 
cher, selon les conditions qui précèdent, dans un autre point de vente spécialiste de la cuisine équipée (hors meubles en kit à monter soi-même) 
existant dans un rayon maximum de 20 kilomètres autour du magasin IXINA, sur le territoire national uniquement. Cette offre ne s’applique 
pas pendant les périodes de soldes et /ou de liquidation. Le montant de la différence de prix constatée sera déduit du prix total à payer de la 
cuisine, ceci après vérifi cation de la disponibilité du produit et du prix auprès du concurrent. Dans l’hypothèse où la totalité du prix était payable 
à crédit, IXINA vous remboursera cette différence sous forme d’un virement sur votre compte bancaire, après livraison de la cuisine, majorée 
des intérêts éventuels correspondants. Cet engagement est valable sous réserve d’introduire une demande de remboursement et sous réserve 
d’acceptation du dossier par IXINA.

1    Armoire réfrigérateur
L x P x H : 600 mm x 580 mm x 2 080 mm.

1bis    Armoire réfrigérateur 
L x P x H : 600 mm x 580 mm x 2 057 mm.  

2    Façade de porte pour lave-vaisselle 
tout intégré sous plan de travail 
L x P x H : 600 mm x 19 mm x 717 mm. 

3    Sous-évier 1 porte d’un seul tenant
sous plan de travail
L x P x H : 600 mm x 580 mm x 870 mm. 

4    Meuble bas d’angle 1 porte d’un seul tenant
 L x P x H : 1 000 mm x 580 mm x 870 mm. 

5    Meuble casseroliers 1 tiroir,
2 blocs coulissants à sortie totale
L x P x H : 600 mm x 580 mm x 870 mm. 

6     Meuble bas 1 porte d’un seul tenant
L x P x H : 600 mm x 580 mm x 870 mm. 

7     Armoire pour four
L x P x H : 600 mm x 580 mm x 1 635 mm. 

8    Meuble haut 2 portes
L x P x H : 1 200 mm x 340 mm x 651 mm. 

9    Meuble haut 1 porte
L x P x H : 600 mm x 340 mm x 651 mm.  

9
bis     Meuble haut 1 porte

L x P x H : 600 mm x 340 mm x 723 mm. 

10    Fileur corps pour meuble haut
L x H : 50 mm x 651 mm.

10
bis    Fileur corps pour meuble haut

L x H : 50 mm x 723 mm. 

11     Plateau de recouvrement
L x P x H : 600 mm x 600 mm x 25 mm. 

11
bis    Plateau de recouvrement

L x P x H : 600 mm x 585 mm x 25 mm. 

12    Plan de travail postformé, chant N
L x P x E : 1 850 mm x 600 mm x 40 mm. 

13    Plan de travail postformé, chant N
L x P x E : 1 850 mm x 600 mm x 40 mm. 

14    Assemblage par rainure et languette 
pour angles de plan de travail ou allonges, 
avec ferrures vissables, languettes et colle 
hydrofuge.

Une confi guration standard pour faciliter
la comparaison entre nos différentes cuisines
Tous les prix indiqués dans ce catalogue correspondent à une même confi guration 
détaillée ci-dessous. Cette confi guration standard correspond à une cuisine spacieuse, 
dotée de nombreux meubles, pour répondre aux tendances actuelles en termes 
de besoin d’espace et de rangement.

Le fi nancement
Chez IXINA, nous recherchons

avec vous et nos partenaires fi nanciers
la solution de fi nancement la mieux 

adaptée à vos besoins et à votre budget 
(conformément à la loi). 

Celle-ci restera évidemment soumise 
à l’acceptation de votre dossier 
par les organismes bancaires.

Un crédit vous engage
et doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités

de remboursement avant 
de vous engager.

Cette publicité est diffusée par votre magasin IXINA 
en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif 

de ces établissements de crédit. Il apporte son concours 
à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation 

sans agir en qualité de Prêteur.

Détails tarifs de la cuisine type 
Sont inclus dans les prix mentionnés : 
• Tous les éléments de meubles et de l’ensemble de base décrits.
• La TVA de 20 %.
•  Le devis précis et détaillé de votre cuisine,

avec toutes ses options (gratuit).
• Le plan en perspective et en couleur de votre cuisine (gratuit).
• La taxe éco-mobilier.

Ne sont inclus dans les prix mentionnés :
• L’électroménager, l’évier et la robinetterie.
• Les équipements optionnels éventuels.
• Le transport(4).
• La pose et l’installation de votre cuisine(4). 

TVA à 10 % : profi tez-en !
Vous avez deux mains gauches ou vous préférez
le tennis ? Simplifi ez-vous la pose de votre cuisine
avec nos poseurs installateurs experts !
Si votre habitation a plus de 2 ans et que vous
confi ez la pose de votre cuisine à IXINA,
vous bénéfi ciez en plus d’une TVA réduite(5)

à 10 % au lieu de la TVA à 20 % incluse dans
les prix de nos cuisines. Deux bonnes raisons
de profi ter autrement de votre temps libre.

Les
tarifs
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1 1bis

10bis
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9bis 9bis
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13

1 1bisLa
cuisine 
type

Les matériaux des façades de chaque cuisine sont précisés dans le présent catalogue. Les prix mentionnés 
dans ce catalogue sont des prix de vente maximum conseillés pour la confi guration type de chaque modèle 
de cuisine. Chaque élément peut être acheté séparément. Ces prix de vente sont valables à partir du 
1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, et sont susceptibles de modifi cations en cours d’année. Les 
prix mentionnés, applicables en France métropolitaine, s’entendent en euros TTC (TVA 20 %). Ce sont les prix 
de vente maximum des confi gurations illustrées dans le catalogue, hors électro ménagers, pose et livraison. 
Nous vous faisons bénéfi cier des conditions spéciales accordées par nos fournisseurs de meubles sur les 
ensembles proposés (par rapport au prix des éléments séparés)(6).

(4) Consultez les tarifs qui sont affi chés dans votre magasin IXINA. (5) Taux réduit à 10 % sur les meubles et la 
main d’œuvre conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du CGI en vigueur. (6) Les Conditions Sur 
Ensembles (CSE) correspondent à un avantage permanent consenti par le fabricant pour commande d’une 
composition complète selon confi guration type (ou à un niveau de prix équivalent à celle-ci) par rapport 
au montant total des prix unitaires qui serait payable en cas d’achat séparé du mobilier. Cet avantage, dont 
nous vous faisons profi ter, résulte notamment de l’optimisation de la production et des économies d’échelle.

Retrouvez-nous sur ixina.fr

Collection
Mate Bahia Luna Vita Moda Vogue Zana

Riga
Tara

Nevada
Trend Modano Norma

Suède
Délia 
Taha

Casale

Ciera
Vera  Mariana Rita

 Sava
Orna
Mira

Collection
Brillante Lumina Mana

Mona
Eva
Milo Roda Vista Maya  Modena

Majano  

Collection
Bois & Matières Bahia Luna Vita Mango

Clara Linéa Etna Fusion
Minéral Roma  Oxford  

 N° 1 502 € 551 € 586 € 618 € 712 € 799 €  904  € 
 N° 1 BIS 680 € 720 € 794 € 932 € 942 € 1.064 € 1.107 €  1.175  € 1.234 €  
 N° 2 84 € 98 € 104 € 123 € 142 € 105 € 115 € 191 € 199 € 136 € 237 € 255 € 157 € 287  € 299 € 188  € 
 N° 3 213 € 234 € 320 € 332 € 362 € 251 € 269 € 409 € 415 € 314 € 450 € 471 € 324 € 501  € 511 € 345  € 
 N° 4 377 € 405 € 529 € 548 € 591 € 440 € 474 € 668 € 670 € 502 € 695 € 750 € 551 € 806  € 821 € 618  € 
 N° 5 387 € 429 € 842 € 892 € 910 € 450 € 474 € 956 € 968 € 548 € 988 € 1.017 € 590 € 1.042  € 1.064 € 649  € 
 N° 6 227 € 248 € 323 € 336 € 365 € 265 € 283 € 412 € 421 € 324 € 455 € 477 € 331 € 504  € 516 € 349  € 
 N° 7 380 € 412 € 587 € 608 € 634 € 440 € 471 € 696 € 714 € 541 € 741 € 779 € 607 € 821  € 842 € 687  € 
 N° 8 393 € 431 € 479 € 565 € 576 € 640 € 676 € 714  € 754 €  
 N° 9 231 € 246 € 270 € 314 € 319 € 353 € 370 € 387  € 409 €  
 N° 9 BIS 199 € 216 € 227 € 241 € 262 € 290 €  328  € 
 N° 9 BIS 199 € 216 € 227 € 241 € 262 € 290 €  328  € 
 N° 9 BIS 199 € 216 € 227 € 241 € 262 € 290 €  328  € 
 N° 10 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46 € 46  € 46 €  
 N° 10 BIS 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 €  49  € 
 N° 11 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92  € 92 €  
 N° 11 BIS 67 € 67 € 67 € 67 € 67 € 67 €  67  € 
 N° 12 232 € 232 € 363 € 363 € 363 € 232 € 232 € 363 € 363 € 232 € 363 € 363 € 232 € 363  € 363 € 232  € 
 N° 13 232 € 232 € 363 € 363 € 363 € 232 € 232 € 363 € 363 € 232 € 363 € 363 € 232 € 363  € 363 € 232  € 
 N° 14 42 € 42 € 44 € 44 € 44 € 42 € 42 € 44 € 44 € 42 € 44 € 44 € 42 € 44  € 44 € 42  € 

TOTAL 2.592 € 2.609 € 2.846 € 2.895 € 3.013 € 3.039 € 3.162 € 3.315 € 3.336 € 3.483 € 3.553 € 3.718 € 3.851 € 3.974 € 4.098 € 4.339 € 
dont éco-mobilier 22,84 € 22,84 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 22,84 € 22,84 € 19,90 € 19,90 € 22,84 € 19,90 € 19,90 € 22,84 € 19,90 € 19,90 € 22,84 € 

2.569 € 2.586 € 2.826 € 2.875 € 2.993 € 3.017 € 3.139 € 3.295 € 3.316 € 3.460 € 3.533 € 3.699 € 3.828 € 3.954 € 4.078 € 4.316 € 
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Téléchargez l’application CARAT view
sur votre smartphone ou tablette.

Un lien vous est alors envoyé par e-mail
par votre concepteur IXINA.

En ouvrant ce lien, votre projet se télécharge 
directement sur l’application.

Visualisez votre projet cuisine en vous déplaçant, 
en faisant pivoter votre écran, en zoomant 
et dézoomant pour découvrir chaque détail.

Disponible sur Android, iPhone et iPad, cette application vous 
permet de visualiser votre future cuisine en 3D, directement
sur votre mobile, sous tous les angles, autant de fois que vous
le souhaitez ! Une expérience à vivre chez vous et à partager
avec vos proches. 

Catalogue complet, conseils pratiques, simulateur 3D
ou inspirations déco : sur ixina.fr, tout est réuni
pour faciliter la préparation de votre projet.
Il ne reste plus qu’à prendre rendez-vous…
Et ça, ixina.fr le permet aussi !

ixina.fr une fenêtre grande ouverte sur votre projet !
Catalogue complet, conseils pratiques, simulateur 3D

sur ixina.fr, tout est réuni
pour faciliter la préparation de votre projet.
Il ne reste plus qu’à prendre rendez-vous…

une fenêtre grande ouverte sur votre projet !

TOUTES NOS OFFRES
et collections de cuisines

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
simple et rapide

TÉMOIGNAGES
nos clients donnent leur avis

LE CATALOGUE
téléchargeable

TENDANCES
inspirations et idées déco

UN SIMULATEUR 3D
pour réfl échir à votre projet à la maison

BOUTIQUE EN LIGNE
pour accessoiriser votre cuisine

L’application pour visiter votre future
cuisine sur votre mobile !

IXINA France S.A.S - 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme - 93290 Tremblay en France - RCS Bobigny n° 488-051-756 - Impression : Elpev.
Imprimé en Allemagne. Ne pas jeter sur la voie publique. Catalogue disponible en version numérique sur le site www.ixina.fr/catalogue-cuisine

Retrouvez-nous sur ixina.fr134

Dès votre premier rendez-vous,
votre conseiller IXINA vous propose
de modéliser votre cuisine en 3D
et de la visualiser dans des conditions 
exceptionnelles, grâce à l’Ixinascope.
Exclusivité IXINA, cette technologie vous 
permet de découvrir votre future cuisine 
en 3D, en taille réelle, comme au cinéma :
perspective, relief, vision à 360°…
Devant vous (et autour de vous),
les meubles prennent leur volume
et trouvent leur place chez vous.

C’est comme si vous y étiez !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ixina.fr
dans la rubrique « Mon projet ».

Comment réussir à se projeter dans sa future cuisine ?
Chez IXINA, l’innovation technologique se met au service de la réalisation de votre projet.
De l’Ixinascope, notre outil 3D, à l’application CARAT view en passant par notre site ixina.fr,
tout est pensé pour vous aider à vous projeter dans votre future cuisine.

L’inno-
vation

Votre outil de 3D immersive en exclusivité chez IXINA !



QUAND IXINA, TOUT VA !

Retrouvons-nous :

CUISINES

Retrouvez la liste de tous 
nos magasins sur ixina.fr Notre service client :

0 809 1000 20
AGEN 
Tél. : 05 53 96 03 60
AIX-EN-PROVENCE 
Tél. : 04 84 47 04 04
AJACCIO 
Tél. : 04 95 23 37 50
AMIENS 
Tél. : 03 22 33 15 13
ANGERS 
Tél. : 02 41 37 94 01
ANGOULÊME 
Tél. : 05 45 37 00 61
ANNECY 
Tél. : 04 50 22 84 84
ANNEMASSE 
Tél. : 04 50 84 18 41
ANTIBES 
Tél. : 04 93 64 29 73
ARCACHON-LA-TESTE 
Tél. : 09 70 21 04 11
AUBENAS 
Tél. : 04 82 77 05 24
AUXERRE-MONÉTEAU 
Tél. : 03 86 18 13 90
AVIGNON-LE PONTET 
Tél. : 04 90 31 10 73
AVIGNON-MONTFAVET 
Tél. : 04 32 75 05 78
AVRANCHES 
Tél. : 02 33 61 37 25
BASTIA 
Tél. : 04 95 61 99 38
BAYONNE 
Tél. : 05 59 08 71 75
BEAUVAIS 
Tél. : 03 44 06 16 06
BELFORT 
Tél. : 03 84 54 58 00
BERGERAC 
Tél. : 05 53 74 03 97
BESANÇON 
Tél. : 03 81 66 08 18
BÉZIERS 
Tél. : 04 86 87 88 89
BORDEAUX-BÈGLES 
Tél. : 05 64 37 13 15
BORDEAUX-LAC 
Tél. : 05 56 38 38 86
BORDEAUX-MÉRIGNAC 
Tél. : 05 56 42 01 35
BORDEAUX-SAINTE-EULALIE 
Tél. : 05 56 38 01 03
BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 42 72 66

BOURGOIN-JALLIEU 
Tél. : 04 37 03 32 80
BRIVE-LA-GAILLARDE 
Tél. : 05 81 63 06 81
BRUAY-LA-BUISSIÈRE 
Tél. : 03 91 80 00 04
CAEN  
Tél. : 02 31 34 90 90
CAHORS 
Tél. : 05 65 21 94 91
CALAIS 
Tél. : 03 21 17 08 00
CANNES 
Tél. : 04 92 19 39 52
CARCASSONNE 
Tél. : 04 68 26 74 10
CASTRES 
Tél. : 05 63 79 22 18
CHALLANS 
Tél. : 02 51 68 68 68
CHALON-SUR-SAÔNE 
Tél. : 03 85 90 01 38
CHAMBÉRY 
Tél. : 04 79 28 68 81
CHARTRES 
Tél. : 02 37 34 42 42
CHERBOURG 
Tél. : 02 33 23 40 35
CHOLET 
Tél. : 02 41 75 31 68
CLERMONT-FERRAND 
Tél. : 04 73 26 50 81
CREIL  
Tél. : 03 44 32 08 08
DAVÉZIEUX 
Tél. : 04 75 34 98 82
DIJON 
Tél. : 03 80 71 03 67
DREUX 
Tél. : 02 85 29 14 91
ÉPINAL 
Tél. : 03 29 29 45 78
ÉVREUX 
Tél. : 02 90 87 90 68
FRÉJUS 
Tél. : 04 94 44 77 77
GIVORS 
Tél. : 04 78 40 03 47
GRENOBLE 
Tél. : 04 76 68 17 73
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02 99 96 10 48
LA ROCHE-SUR-YON 
Tél. : 02 51 06 04 40

LA ROCHELLE 
Tél. : 05 16 59 00 50
LA SEYNE-SUR-MER 
Tél. : 04 98 07 61 14
LAVAL 
Tél. : 02 43 10 86 37
LE CREUSOT 
Tél. : 03 85 56 35 72
LE HAVRE 
Tél. : 02 35 45 15 55
LE MANS-LA-CHAPELLE-ST-AUBIN 
Tél. : 02 43 20 36 15
LE MANS-MULSANNE 
Tél. : 02 43 18 50 90
LE PUY-EN-VELAY 
Tél. : 04 71 77 37 37
LES SABLES D’OLONNE 
Tél. : 02 51 04 10 93
LENS 
Tél. : 03 21 20 60 30
LILLE-ENGLOS 
Tél. : 03 20 00 78 00
LILLE-VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 20 78 24 42
LIMOGES 
Tél. : 05 55 04 40 40
LORIENT 
Tél. : 02 97 88 39 55
LYON-CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
Tél. : 04 88 13 17 17
LYON-SAINT-PRIEST 
Tél. : 04 78 40 03 47
MARSEILLE-AUBAGNE 
Tél. : 04 42 18 66 30
MARSEILLE-PLAN DE CAMPAGNE 
Tél. : 04 42 46 48 40
MAUBEUGE 
Tél. : 03 27 39 78 11
MONTARGIS 
Tél. : 02 38 26 55 12
MONTAUBAN 
Tél. : 05 63 03 03 03
MONTÉLIMAR 
Tél. : 04 26 78 36 28
MONTPELLIER-ST-JEAN-DE-VÉDAS 
Tél. : 04 34 08 07 06
MONTPELLIER-LE-CRÈS 
Tél. : 04 99 77 01 24
MULHOUSE 
Tél. : 03 89 51 54 59
NANCY 
Tél. : 03 83 15 69 90
NANTES-SAINT-HERBLAIN 
Tél. : 02 40 20 00 28

NANTES-VERTOU 
Tél. : 02 28 00 98 99
NARBONNE 
Tél. : 04 68 27 00 10
NICE 
Tél. : 04 93 31 06 66
NÎMES 
Tél. : 04 66 21 03 12
ORANGE 
Tél. : 04 88 84 73 39
ORLÉANS 
Tél. : 02 85 29 07 85
PAU 
Tél. : 05 59 13 01 57
PÉRIGUEUX 
Tél. : 05 53 04 83 20
PERPIGNAN 
Tél. : 04 68 57 20 71
POITIERS 
Tél. : 05 49 41 44 41
PONTARLIER 
Tél. : 03 81 38 10 10
QUIMPER 
Tél. : 02 98 55 92 24
REIMS 
Tél. : 03 26 77 89 77
RENNES-NORD 
Tél. : 02 99 66 40 22
RENNES-SUD CHANTEPIE 
Tél. : 02 99 32 06 06
RODEZ 
Tél. : 05 65 69 99 53
ROUEN-BARENTIN 
Tél. : 02 35 91 09 10
ROUEN-TOURVILLE 
Tél. : 02 35 81 18 11
SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 96 52 24 62
SAINT-ÉTIENNE 
Tél. : 04 77 47 06 60
SAINT-GENIS-POUILLY 
Tél. : 04 50 56 44 58
SAINT-MALO 
Tél. : 02 99 81 02 22
SAINT-NAZAIRE 
Tél. : 02 51 10 21 10
SAINT-POL-SUR-MER 
Tél. : 03 28 66 56 64
TARBES 
Tél. : 05 62 46 41 60
THIONVILLE 
Tél. : 03 82 83 18 18
TOULON 
Tél. : 04 94 14 49 00

TOULOUSE-BALMA 
Tél. : 05 34 30 22 05
TOULOUSE-PORTET 
Tél. : 05 62 87 62 52
TOURS 
Tél. : 02 47 74 75 75
TROYES 
Tél. : 03 25 41 17 00

VALENCE  
Tél. : 04 57 00 02 30
VALENCIENNES 
Tél. : 03 27 26 76 50
VANNES 
Tél. : 02 97 62 08 00
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Tél. : 04 37 55 00 99

PARIS IDF
PARIS-XVE

Tél. : 01 40 60 41 10
PARIS-XVIIE

Tél. : 01 58 57 76 10
PARIS-MALESHERBES
Tél. : 01 42 93 62 91
PARIS-MONTPARNASSE
Tél. : 01 85 73 39 45
PARIS-RÉPUBLIQUE
Tél. : 01 85 73 77 87
PARIS-SÉBASTOPOL
Tél. : 01 85 73 77 80
ASNIÈRES
Tél. : 01 40 86 86 40
BOULOGNE-BILLLANCOURT
Tél. : 01 81 80 11 50
BRIE-COMTE-ROBERT 
Tél. : 01 60 18 39 70
BUCHELAY
Tél. : 01 81 80 21 30
CLAYE-SOUILLY 
Tél. : 01 85 73 03 30
CRÉTEIL
Tél. : 01 43 82 09 01
ÉTAMPES
Tél. : 01 64 92 10 20

FRESNES 
Tél. : 01 40 91 10 65 
HERBLAY
Tél. : 01 30 26 39 40
MELUN
Tél. : 01 64 14 36 50
NANTERRE
Tél. : 01 40 99 10 62
ORGEVAL
Tél. : 01 39 08 00 74
OSNY
Tél. : 01 30 73 67 40
PLAISIR
Tél. : 01 85 73 03 40
SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Tél. : 01 30 18 17 30
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 69 25 59 70
VAL D’EUROPE
Tél. : 01 81 16 00 00
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 01 39 46 25 61
VERSAILLES
Tél. : 01 30 21 10 10
VILLEBON-SUR-YVETTE
Tél. : 01 69 35 59 90
VILLIERS-SUR-MARNE
Tél. : 01 49 41 02 80

OUVERTURES 2019
ALBI
ALENÇON
ALÈS
ARLES
ARRAS
BERNAY
BOULOGNE-SUR-MER
BREST
DIEPPE

DOUAI 
LYON CENTRE
LONS-LE-SAUNIER
MÂCON
NEVERS
NIORT
RAMBOUILLET
SAINTES
STRASBOURG




