


“ Avant tout merci. Merci à vous de vous intéresser à nos réalisations. 
Merci également à tous ceux qui nous ont fait conf iance depuis 76 ans. 
Teisseire est une marque incontournable des cuisines haut de gamme 
depuis 1945, c’est aussi le nom de notre famille qui a toujours défendu

“ l’excellence à la française”.
Nos collections conçues exclusivement en France ont la faveur des amateurs de qualité 

et de tous ceux qui sont soucieux du monde que nous allons laisser à nos enfants. 

Depuis trois générations, nous sommes des industriels passionnés qui travaillons 
les matériaux dans les règles de l’art pour réaliser des cuisines uniques, 

qui traversent le temps. Nous avons aussi le goût de l’innovation.

Le Groupe Teisseire est par exemple à l’origine d’inventions remarquables 
comme les charnières invisibles et les pieds-supports réglables, 

adoptés depuis par de nombreux fabricants dans le monde. 

Au f il de ces pages, découvrez nos valeurs, notre histoire, 
nos collections à nulle autre pareille, toutes imaginées dans l’esprit 

d’un fabricant français, synonyme de durabilité et de design inspiré. ”

André & Caroline Teisseire

HENRY TEISSEIRE

ANDRÉ TEISSEIRE

CAROLINE TEISSEIRE



sommaire

Édito p.6

LIGNES PURES  p.8

Arizona p.10

Mogador & Baccarat p.12

Courchevel p.14

Courchevel & Séville p.16

Iris p.18

Mirage p.20

Carat & Estérel p.22

LIGNES ACTUELLES p.24

Milan p.26

Malaga rouge p.28

Séville p.30

Miami & Aulus p.32

Estérel p.34

LIGNES NATURE p.36

Miramar p.38

Cassis p.40

Mogador p.42

Natura p.44 & 46

Anthéor p.48

Valentine p.50

Hossegor p.52

Monastère p.54 & 56

JE PERSONNALISE MA CUISINE p.58

Le triangle d’activité p.60

Quelques repères p.62

Façades p.64, 66 & 68

Poignées, boutons p.70

Accessoires p.71

Aménagements intérieurs p.72

Caissons bas & caissons hauts p.74

Sélection plans de travail p.76

Des cuisines étudiées pour vous p.78

Les mesures qui s’imposent p.80

Les différentes hauteurs de meubles p.82

Éditeur et directeur de la publication : A. Teisseire. Conception, rédaction, réalisation : 
Symaps Atlantique. Crédits photos : Bruno Warion / Olivier Blanchet / Studio Langereau / Alvic. 
Impression : Raynaud Imprimeurs - Cet imprimé est certifié PEFC 100 % issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées. Magazine distribué gracieusement. Toute reproduction de photo 
ou de texte requiert l’accord de l’éditeur. Informations annexes : attachés à une recherche constante 
d’innovation et de perfection, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos modèles 
sans préavis. Les teintes sont données à titre indicatif, sous réserve d’écarts de couleurs liés aux techniques 
d’impression. Photos non contractuelles. BP9 Les Bugaudières, 17 700 Saint-Pierre-la-Noue.



Une marque indépendante
  Le Groupe Teisseire est une entreprise indépendante 

et libre, seul moyen de contrer les ef fets néfastes 
de l’uniformisation propres à la mondialisation. 

Une entreprise locale
  L’entreprise est basée à deux pas de La Rochelle, 

pour des livraisons rapides et de proximité. 
Le Groupe Teisseire privilégie également 
les fournisseurs français.

Un design tendance
  Nos créateurs s’inspirent des grands courants 

du design français, réputé dans le monde entier. 
Le choix est de devancer les tendances de demain 
pour dessiner des modèles uniques et intemporels.

Des matériaux d’excellence
  Nous avons une conviction : une cuisine doit 

être pensée pour perdurer au f il des générations. 
Dans notre entreprise, nos collaborateurs choisissent 
les meilleurs matériaux et apportent tout 
leur savoir-faire dans les détails et les f initions.

Des modèles sur mesure
  Chaque modèle est déclinable à l’inf ini, 

tant en termes de conf iguration, d’équipements, 
de modularité, de matériaux que de coloris. 
Oui, il y a peu de chances de trouver deux cuisines 
Teisseire identiques sur la planète !

Un engagement 
environnemental 
sans concessions
  La protection de l’environnement conduit 

les choix du Groupe Teisseire : dans la sélection des 
bois de nos forêts, la limitation de nos déplacements,  
la livraison optimisée pour un gain de place  
ou le traitement des déchets.

Une histoire
Depuis 1945, la famille Teisseire 
préside aux destinées 
de l’entreprise et est devenue 
une marque référente 
des cuisines haut de gamme.

cuisines-teisseire.com

facebook.com/cuisinesteisseireteissa

instagram.com/cuisines_teisseire_teissa

André TEISSEIRE

André TEISSEIREEt fabriqué 
en Charente Maritime
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Arizona évoque l’Amérique, 
les grands espaces, l’avant-gardisme ! 
Le style patiné de cette cuisine 
révèle un effet de matière, 
proche du béton ciré.  
Nous aimons ses nuances différentes  
en fonction de la lumière et son modernisme 
(pour ne pas dire avant-gardisme) !

Portes et façades tiroir en panneau surfacé mélaminé. 

Panneau épaisseur 19 mm. Chants ABS 8/10 e.  

Boutons et poignées au choix.  

Coloris disponibles : blanc, dune, rouille, noir, beige,  

green, bleu, mercure.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.

arizona
D U N E  &  N O I R  P R O F I L  S T A R  N O I R
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mogador &
baccarat

Mogador exprime à la fois la douceur et la rigueur,  
associées aux sensuelles nuances claires du modèle  
Baccarat blanc brillant.

Carte blanche a été donnée aux designers Teisseire 
pour dessiner le modèle qui pouvait répondre aux aspirations 
les plus exigeantes des amateurs de cuisines élégantes et racées.

Baccarat : portes et façades tiroirs en panneaux (épaisseur 22 mm) 

recouverts de mélaminé laqué brillant ou satiné. 

Coloris disponibles : blanc brillant, cachemire brillant, gris brillant et blanc satiné.

Mogador : portes et façades tiroir en panneaux surfacés mélaminés finition 

structurée. Épaisseur 19 mm, 4 chants PVC 8/10 e assortis.  

Boutons et poignées au choix. Coloris disponbiles : banian blanchi, 

banian noirci, blanc fil, chêne bordolino clair, chêne moyen à nœuds, 

coco bolo, gris fil, frêne blanc, orme blanc. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

Baccarat
poignée prise de main alu 

intégrée à la façade

G R I S  F I L

B L A N C  B R I L L A N T
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Parée d’un revêtement laqué, vert mat,  
Courchevel exprime beaucoup de douceur 
dans ces lignes soignées et la chaleur du bois. 
L’essence Venice Walnut apporte une touche 
résolument tendance. C’est ce qui s’appelle 
avoir le sens du chic !

Portes et façades tiroirs en panneaux de fibres moyenne 

densité (médium), finition laquée brillante ou mate. 

Rayon 3 mm. Épaisseur 22 mm.  

Prise de main intégrée à la façade.  

Coloris disponibles : blanc pur, beige, sable, noir, aubergine, 

rouge, bordeaux, gris clair, gris zibeline, graphite, jaune,  

vert, cannelle, blanc ivoire.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

courchevel
V E R T  M A T



poignée prise de main 
intégrée à la façade

16

courchevel
 & sévilleBL A NC PUR BR IL L A N T 

& OX Y DE

Courchevel illumine la cuisine avec une composition 
graphique harmonieuse aux lignes épurées.

Modèle d’ingéniosité, cette collection cumule 
de nombreuses fonctionnalités facilitatrices du quotidien 
comme ses larges tiroirs à couverts, ses vastes casseroliers... 
quand chaque centimètre cube compte.

Courchevel : portes et façades tiroirs en panneaux de fibres moyenne densité (médium), 

finition laquée brillante ou mate. Rayon 3 mm. Épaisseur 22 mm. Prise de main 

intégrée à la façade. Coloris disponibles : blanc pur, beige, sable, noir, aubergine, rouge, 

bordeaux, gris clair, gris zibeline, graphite, jaune, vert, cannelle, blanc ivoire. 

Séville : portes, façades et tiroirs en panneaux surfacés mélaminés. 

Panneau épaisseur 18 mm. Chants assortis en PVC 8/10 e.  

Coloris disponibles : érable clair, érable foncé, frêne clair, oxyde, zinc, wengué mat, 

noyer brillant. Boutons poignées au choix.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.
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Dans la pure ligne  
des cuisines contemporaines,

Iris se plie à toutes les envies avec  
un choix très généreux en matière de couleurs,  
de modularité, d’accessoires, de finition brillante  
ou mate. Seule limite à ces compositions,  
votre imagination. Tout est pensé,  
rien n’est oublié.

Portes et façades en panneaux revêtus de stratifié. 

Épaisseur 20 mm. 4 chants PVC assortis épaisseur 8/10 e.  

+ de 150 coloris disponibles, dans des finitions brillantes ou mates.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

iris
É C R U  E T  P O I V R E
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Il est nécessaire que la cuisine 
devienne un élément de décoration 
à part entière.

Nous ne cuisinons pas 24 h sur 24.  
C’est dans cet esprit que Mirage a été 
dessinée. Un agencement opérationnel 
et vivant tout à la fois.

Présentée en version sans poignée avec profil star 

blanc, existe en profil noir et en profil Alu. 

Coloris disponibles : blanc neige, vanille,  

gris tourterelle. Portes et façades tiroirs en panneaux  

19 mm revêtus de stratifié brillant.  

4 chants PVC assortis épaisseur 8/10 e. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.

    mirage
B L A N C  N E I G E  P R O F I L      S T A R  B L A N C 
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Ciselée avec minutie et passion, Carat 
s’inscrit comme une pièce majeure de la 
maison. Véritable bijou dans l’écrin de 
votre vie, ce modèle a été pensé dans ses 
moindres détails avec un degré d’exigence 
rarement atteint. Carat est un hymne au 
beau et au pratique. La question : où sont 
les poignées ?

Portes et façades tiroirs en panneaux surfacé 

mélaminé. Panneau épaisseur 22 mm. 3 chants en 

PVC 8/10 e assosrtis. Coloris Carat disponibles : 

érable clair, érable foncé, Madère blanc, Madère 

naturel, Madère foncé. Coloris Estérel disponibles : 

blanc, magnolia, cachemire, pierre, anthracite, noir, 

bordeaux, vert, bleu roi, gris clair.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.

poignée prise de main 
intégrée à la façade

(coloris érable clair)

carat 
& estérel

M A D È R E  N A T U R E L



Milan
Malaga
Séville
Miami & Aulus
Estérel
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milan
          G R I S  A N T H R A C I T E

I M P L A N T A T I O N  D E S S I N É E  E T  C R É É E 
P A R  C A T H E R I N E  D E L P I E R R E

Nous sommes fiers de présenter cette nouvelle 
cuisine qui vient compléter notre large gamme.

Milan, la dernière née des cuisines Teisseire, 
est un clin d’ɶil à l’esprit italien… où la touche 
fabrication française est néanmoins très présente ! 
Dans ce modèle, les variations subtiles autour 
de l’anthracite donnent à l’ensemble un magnifique 
équilibre. Mais de nombreuses déclinaisons sont 
possibles.

Portes et façades tiroirs en panneaux de fibres moyenne densité 
(médium) finition laquée brillante ou mate. Épaisseur 18 mm. 
Cadre épaisseur 70 mm. Panneau central épaisseur 15 mm. 
Rayon 3 mm. Boutons et poignées au choix. Coloris : blanc pur, 
beige, sable, noir, aubergine, rouge, bordeaux, gris clair, gris 
zibeline, graphite, jaune, vert, cannelle, blanc ivoire.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.
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Voilà une cuisine à nulle autre pareille !

Malaga Rouge Laqué Brillant est un modèle à haut 
pouvoir d’attraction. Cette déclinaison ultra élégante 
de la cuisine Malaga est tout en séduction 
avec cette couleur qui fait appel au sens. 

Portes et façades tiroir en panneaux mélaminé laqué brillant. 

Panneau épaisseur 18 mm. Chants assortis en PVC 8/10 e laser. 

Disponible dans les coloris brillants : blanc, magnolia, cachemire, 

gris, taupe, pierre, rouge, bordeaux, curry, anthracite, noir.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

malaga
R O U G E  B R I L L A N T
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Séville fait rentrer la nature 
dans votre intérieur.

La fibre dessine sur les plans de travail 
et les portes de douces volutes artistiques. 
Tranquillité, quiétude, équilibre…  
nous voilà bien !

Portes, façades et tiroirs en panneaux surfacés 

mélaminé. Panneau épaisseur 18 mm.  

Chants assortis en PVC 8/10 e.  

Coloris disponibles : érable clair, érable foncé, oxyde, 

zinc, wengué mat, noyer brillant.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.

séville
F R Ê N E  C L A I R
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Tout naturellement, Miami et Aulus se fondent  
avec votre espace de vie pour ne faire plus qu’un. 

La finition de ces best-sellers semblent absorber les couleurs 
de votre décoration. Et afin que l’harmonie soit la plus 
complète, vous disposez de la plus grande latitude pour 
orchestrer votre cuisine comme bon vous semble, au rythme 
de l’agencement de votre espace ou de vos exigences 
en matière d’accessoires, de matériaux, de teintes.

Miami : portes et façades tiroirs en panneaux 19 mm surfacés mélaminés. 

4 chants PVC assortis épaisseur 8/10 e. Boutons et poignées au choix. 

Coloris disponibles : white, grey, cendré mat, gris orage, terre mat, vermeil 

mat, vanilla et tourterelle mat. 

Aulus : portes et façades tiroir en panneaux surfacés mélaminés 

synchronisés. Panneau épaisseur 19 mm - chants ABS 8/10 e (effet bois 

debout pour les chants horizontaux). Coloris disponibles : chêne blanc, 

chêne naturel et chêne halifax tabac.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires 

à partir de la page 64.

miami&aulus
G R I S  O R A G E         C H Ê N E  N A T U R E L
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estérel
M A G N O L I A  &  A N T H R A C I T E  V E L O U R S

S’adapte avec panache 
et élégance à tous les styles d’intérieur.

Lignes franches, contrastes marqués. 
Estérel ne fait pas dans la demi-mesure. 
Malgré ce trait de caractère, cette cuisine 
est un modèle de fluidité et de souplesse. 

Portes et façades tiroirs en panneaux mélaminés 

laqués finition velours, épaisseur 18 mm 4 chants  

PVC 8/10 e laser. Boutons et poignées au choix.  

Coloris disponibles : blanc, magnolia, cachemire, 

pierre, anthracite, noir, bordeaux, vert, bleu roi, gris 

clair.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.



Miramar
Cassis
Mogador
Natura
Anthéor
Valentine
Hossegor
Monastère
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miramar
                 F R Ê N E  C L A I R

Miramar joue la carte 
de l’hyper optimisation de l’espace.

Ainsi, derrière ces façades esprit bois clair, 
se cache une somme incroyable d’innovations  
et d’astuces pour ranger plus, pour ranger mieux.  
Beaucoup de douceur dans cette composition 
très nature, à la fibre visible et aux lignes  
d’une élégante sobriété. 

Portes et façades tiroirs en panneaux surfacés mélaminés. 

Cadre épaisseur 19 mm - panneau central épaisseur  

10 mm. Chants PVC assortis épaisseur 8/10 e.  

Boutons et poignées au choix. Coloris disponibles :  

frêne blanc, orme blanc, chêne bordolino clair, chêne 

moyen à nœuds. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.



40

On y fait le point, 
on s’y détend, 
on échange.

Retour aux sources ! 
Dans une unité de ton très végétale, nimbée 
d’une couleur douce et apaisante, 
Cassis devient espace de retrouvaille après 
une journée de travail ou un week-end en famille. 

Portes et façades tiroir en panneaux surfacés mélaminés -  

2 montants sens de fil vertical et un panneau central sens de fil 

horizontal. Panneau épaisseur 19 mm - chants PVC 8/10 e 

assortis. Coloris disponibles : chêne blanc, chêne naturel, chêne 

halifax tabac, coco bolo, chêne moyen à nœuds, chêne bordolino 

clair, blanc fil, gris fil, banian noirci, banian blanchi, frêne blanc, 

orme blanc. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

cassis
           C H Ê N E  B L A N C
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mogador
C O C O   B O L O

Sentez-vous le fil discret de la fibre du bois naturel 
de coco reproduite sur les façades ?

Une très agréable sensation à laquelle s’ajoute 
celle d’un mobilier respectant les codes du design actuel. 
Cette composition associe harmonieusement teinte bois 
clair lumineux et les aplats vanille, du plus bel effet.

Portes et façades tiroir en panneaux surfacés mélaminés finition 

structurée. Épaisseur 19 mm, 4 chants PVC 8/10 e assortis. 

Boutons et poignées au choix.  

Coloris disponibles : banian blanchi, banian noirci, blanc fil, chêne 

bordolino clair, chêne moyen à nœuds, coco bolo, gris fil,  

frêne blanc, orme blanc. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.
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natura krono
S A L I N A  O A K

L’ambiance est chaleureuse 
et enjouée grâce à ces teintes vitaminées 
qui réhaussent l’agencement. Superbe.

Le design de ce modèle à succès révèle 
de douces ondulations de fibres de chêne 
ponctuées de nœuds discrets, comme issues 
d’authentiques et nobles planches rabotées 
et finement arasées.

Portes et façades de tiroirs en panneaux surfacés 

mélaminés finition structurée. Épaisseur 19 mm,  

4 chants PVC 8/10 e assortis. Boutons et poignées 

au choix. Coloris disponibles : bern marron, classic 

ash tabac, lucerne, oslo oak, salina oak, sheffield 

oaf  black, sheffield oak olive, sonoma oak, venice 

walnut, artisan oak yellow. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires  

à partir de la page 64.
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Avec Natura, vous offrez à votre maison  
un espace inspiré de la nature, comme une bouffée 
d’oxygène dans votre quotidien. 

L’esprit chêne envahit votre intérieur. 
Noblesse, prestance, élégance… 
voilà comment nous percevons ce modèle 
déclinable dans d’autres reproductions d’essences.  
L’aspect marbré des plans de travail met en valeur 
cet effet matière naturelle. 
Et comme le bois, ces mobiliers sont durables, 
inaltérables et faciles à entretenir.

Portes et façades de tiroirs en panneaux surfacés mélaminés, 

finition structurée. Épaisseur 19 mm, 4 chants PVC 8/10 e 

assortis. Boutons et poignées au choix.  

Coloris disponibles : coco bolo, chêne moyen à nœuds,  

chêne bordolino clair, blanc fil, gris fil, banian noirci,  

banian blanchi, frêne blanc, orme blanc.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

natura
C H Ê N E  B O R D O L I N O  C L A I R
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Éloge de la beauté dans toute sa simplicité ! 
Une même cuisine très cosy aux multiples 
possibilités se déclinant au gré de vos envies 
de teintes, d’essences, de configurations 
de travail et de rangement. Le compromis 
idéal entre tradition et modernité.  

Portes, façades et tiroirs en chêne massif. 

Épaisseur 22 mm. Panneau central plaqué chêne 

épaisseur 7 mm. Porte à cadre droit, boutons 

et poignées au choix. Coloris disponibles : 

ivoire, blanc gris, crème, gris clair, 

gris foncé, marron, rouge indien, rouille, 

sepia, bleu chardon, écru, fer, noir, olive, 

parme, pur blanc, chêne clair.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

anthéor
G R I S  C L A I R  &  R O U G E  I N D I E N
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valentine
                                    GRIS FONCÉ

Expression même du chic à la française,  
ce modèle très inspiré magnifie  
la nature du bois.

Designers et menuisiers ont trouvé ici un terrain 
d’entente pour réaliser une cuisine unique, 
chaleureuse, de caractère.

Portes et façades tiroir en chêne, 

épaisseur 20 mm. Panneau central plaqué chêne épaisseur 7 mm.  

Porte à cadre droit 50 mm de large.  

Boutons et poignées au choix. Coloris disponibles : ivoire,  

blanc gris, crème, gris clair, gris foncé, marron, rouge indien, 

rouille, sepia, bleu chardon, écru, fer, noir, olive, parme,  

pur blanc, chêne clair. 

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.
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hossegor
C R È M E

Oui, il est rare de se sentir 
aussi bien dans sa cuisine.

De certaines cuisines émane immédiatement un 
sentiment de plénitude. Hossegor en fait partie. 
La nature du bois y est pour beaucoup, 
tout comme le dessin et les lignes épurées 
des modules qui la composent. 
Les grandes poignées apportent la touche 
de modernité qui se niche jusque dans 
les systèmes derniers cris de rangements.

Portes et façades tiroirs en chêne massif, 

épaisseur 22 mm. Panneau central épaisseur 7 mm. 

Boutons et poignées au choix. Existe en plusieurs finitions 

possibles. Coloris disponibles : ivoire, blanc gris, crème, gris 

clair, gris foncé, marron, rouge indien, rouille, sepia, bleu 

chardon, écru, fer, noir, olive, parme, pur blanc, chêne clair.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.
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monastère
N O I R  P A T I N É  O M B R É 

Le chic à la française 
c’est son allure flamboyante.

Une cuisine chic. C’est ce que vous attendiez, non ? 
Parfait compromis entre l’ancien et le contemporain, 
voilà un exercice de style réussi, non ? 
Nous aimons ce bois de chêne avec ses nœuds, 
ses finitions et chevilles non arasantes, 
vieillies et usées et surtout l’association dynamique 
avec des couleurs et accessoires ultra-tendances.

Portes et façades tiroirs en chêne rustique à nœuds.  

Épaisseur 22 mm. Porte à cadre droit 90 mm.  

Panneau intérieur plaqué chêne 7 mm. 

Boutons et poignées au choix.  

Coloris disponibles : chêne clair, crème, gris,  

rouge indien, noir, pur blanc.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.
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Apportez luminosité et clarté 
dans votre pièce !

Elle reste un parfait compromis entre l’ancien 
et le contemporain. Nous aimons le chêne, 
ses finitions et chevilles non arasantes, 
vieillies et usées et surtout l’association dynamique 
avec des couleurs et accessoires ultra-tendances. 

Portes et façades tiroirs en chêne rustique à nœuds. 

Épaisseur 22 mm. Porte à cadre droit 90 mm.  

Panneau intérieur plaqué chêne 7 mm.  

Boutons et poignées au choix. 

Coloris disponibles : chêne clair, crème,  

gris, rouge indien, noir, pur blanc.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 64.

monastère
P U R  B L A N C  P A T I N É  O M B R É
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cuisson

évier
réfrigérateur

Les plaques de cuisson, l’évier et le réfrigérateur 
sont les trois piliers de l’aménagement du plan de votre cuisine : 
il s’agit des zones principales où s’exerce le travail courant.

Une grande partie des déplacements que vous effectuez 
dans votre cuisine se déroule de l’un de ces points à l’autre.

le triangle 
d’activité
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Cuisine 
avec îlot

Cuisine 
en “L”

Cuisine 
en “U”

Cuisine 
linéaire

L’îlot central, 
toujours très convivial et esthétique, 

est idéal dans une grande pièce unique. 

Pour les cuisines fermées, il requiert un espace 

disponible important (20 m2 minimum).

Les cuisines en L, 

qui mobilisent deux murs perpendiculaires, 

apportent le même agrément que 

l’implantation en U avec moins de contraintes  

sur la largeur disponible.

Les cuisines en U, 

particulièrement confortables à vivre, 

nécessitent une largeur minimale de 4 m. 

Elles ont l’avantage principal d’équilibrer les 

espaces de rangement avec les espaces de travail.

Les cuisines linéaires 

sont recommandées  

pour des pièces étroites.

La forme de votre pièce et l’emplacement des ouvertures 
va guider le style d’implantation de votre cuisine : 
cuisine linéaire, en L, en U, avec ou sans îlot…

quelques
    repères



façades
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ArizonaArizona

Baccarat

Courchevel , Estoril  & Milan finition brillante ou mate

blanc beige

blanc satiné

blanc ivoire

graphite noir

dune green

cannelle

blanc brillant

aubergine

blanc pur

rouille bleu

cachemire brillant

bordeaux

beige

noir mercure

gris brillant

rouge

sable

jaune

gris clair

vert

gris zibeline

Mirage

Carat

blanc neige

érable clair érable foncé

vanille brillant gris tourterelle

Madère blanc Madère naturel Madère foncé

Malaga

cachemire gris taupe pierre

rouge bordeaux curry

noir anthracite

blanc magnolia

Iris

Courchevel, poignée intégrée

Estoril, sans poignée

Milan, cadre

Coup de cœur

Nouveauté 2021

+ de 150 coloris disponibles,  
dans des finitions brillantes ou mates !
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façadesfaçades
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Séville
érable clair

wengé mat

érable foncé

noyer brillant

chêne halifax tabac

blanc velours

chêne blanc

magnolia velours

chêne naturel

cachemire velours pierre velours anthracite velourszinc noir veloursoxyde

bordeaux

Miami

Aulus

Estérel

white vanilla mat grey vermeil mat

cendre mat tourterelle mat terre mat gris orage

Miramar

Cassis
disponible aussi  

dans les coloris Aulus,  
Mogador & Natura

chêne blanc

bleu roi veloursvert velours gris clair velours

orme blanc bordolino clair frêne blanc

Poignées 
design

poignée diamant alu poignée diamant noir poignée diamant blanc poignée alu

chêne moyen à nœuds

Coup de cœur

Nouveauté 2021



façades AnthéorAuvergne Hossegor

disponible dans les coloris  
de la gamme Valentine 
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bleu chardon olive gris foncé noir

sépia

écru

marron

fer

gris clair blanc gris crème

rouille rouge indien

pur blanc parme

crème patiné rouge indien patiné gris patiné pur blanc patiné noir patiné vitrine patinénaturel patiné

banian blanchi chêne  
bordolino clair

gris fil chêne  
moyen à nœuds

coco boloorme blanc frêne blanc banian noirci blanc fil

Mogador 
disponible aussi dans les coloris de la gamme Krono Bois

Krono Bois

classic ash tabac salina oak sonoma oakbern marronartisan oak yellow oslo oak sheffield oak olivelucerne sheffield oak black venice walnut

Natura
disponible aussi dans les coloris de la gamme Krono Bois

gris fil orme blanc frêne blancbanian blanchi banian noirci blanc fil chêne  
bordolino clair

chêne  
moyen à nœuds

coco bolo

Valentine

Monastère patiné ombré

chêne clairchêne clair chêne clair
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poignée carrée 
embase pyramidale

PG 102

bouton noir
PG 2101

poignée cuivre rosé
PG 2105

bouton or
PG 2103

poignée  
biseautée noire

PG 2107
bouton cuivre rosé

PG 2102

bouton céramique 
noir

PG 2109

poignée or
PG 2106

poignée noire
PG 2104

poignée biseautée 
nickel soie
PG 2108

poignée zamak 
gris antique

PG 2113

bouton céramique 
blanc

PG 2110

poignée 
anse chromée mat 

PG 234

poignée courbe 
chromée brossée 

PG 241

poignée métro 
anthracite brossé 

PG 1902

poignée 
nickel brossé 

PG 275

poignée courbe 
chromée brillant 

PG 0804

poignée pont 
chromée brillant 

PG 0806

poignée 
chiefe inox poli 

PG 1101

poignée 
alu 

PG 1204

poignée métro  
inox 

PG 1901

sélection
poignées 
& boutonspoignée 

alu finition inox 
PG 1801

poignée alu finition 
brossée noir mat 

PG 1802

poignée 
zamac noir mat 

PG 1803

poignée 
epoxy fer 
PG 1701

poignée 
finition inox 

PG 1402

poignée 
inox brosée 
PG 1502

poignée 
zinc martelé 

PG 1807

poignée obu alu 
et bois à laquer 

PG BA

poignée 
rétro 

PG 1505

poignée 
inox brossé 
PG 5154

accessoires

poubelles 
écologiques 

10023 

rangement  
sous évier
RCSER

grand support  
accessoires multi usages

GSAMU

porte balai  
& crochets suspension

PBAC

support  
6 crochets

S6C

mini support à épices 
multi usages

MSEMU

panier porte  
bouteilles (8)

PP8B

support coulissant pour produits 
ménagers

SCPM

bacs & crochets 
sur rails coulissants

BCRC

support pour plaque 
four ou plateau

SPFP

porte torchon 
extensible 3 bras

PTE3B
+ de choix sur cuisines-teisseire.com
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aménagements
intérieurs

chromés

meuble porte bouteilles  
épices 
B15C

meuble porte torchons 
bouteilles

B15T

meuble huche à pain 
bouteilles
BBH30

meuble range bouteilles
BR30

meuble rideau alu
HRPG

meuble angle 2 étagères sortantes
AG110ES

meuble angle étagère demi-lune
AG100EP

meuble angle magic corner
AG110MC

armoire  
coulissante pivotante

ARCP40

armoire coulissante  
rangement épices

ARC15CM

armoire coulissante
ARC40CM

aménagements
intérieurs

gris anthracite

meuble porte bouteilles  
épices 
B15C

meuble huche à pain 
bouteilles
BBH30

meuble range bouteilles
BR30

meuble angle magic corner
AG110MC

armoire coulissante
ARC40

armoire coulissante rangement épices
ARC15
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caissons 
hauts

Éclairez votre cuisine  

avec ce choix de spots

meuble haut
porte relevable

meuble haut  
porte relevable

meuble haut  
lift déco
porte relevable

meuble haut  
lift déco
porte relevable

meuble haut 
1 porte

caissons 
bas

demi-armoire 
5 tiroirs intérieurs 

meuble bas 
1 tiroir - 2 casseroliers

meuble bas 
1 porte - 1 tiroir

meuble bas 
1 porte

meuble bas grande hauteur  
3 tiroirs - 1 grand casserolier

meuble bas grande hauteur  
2 grands casseroliers
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Exemples de formes possibles   

pour nos plans de travail

sélection
plans 

de travail
béton naturel coco bolo porfido noir

luserna grigio

porfido sable ardoise basalte

noir roche

gris metallic

porfido terre

blanc Megève tavolato blanc

tavolato noir

porfido gris

bois taupe structuré

vanille mat

basalto vulcano

planche vintage

chêne scie

chêne québec

porfido beige

gris corten

firecoat cliff

rocks fer rocks tavolato gris volcanic

tôle vieilli



78

   des cuisines
étudiées pour 
               vous

Charnière 
clipsable
réglage 3 dimensions

Amortisseur intégré 
réglable
 Accrochage rapide
par clip

Pieds réglables  
en hauteur
non visibles de l’intérieur des 
meubles

Plinthes avec 
joints d’étanchéité

Nous vous proposons des solutions 
ergonomiques, un espace personnalisé 
et modulable pour que votre cuisine 
devienne votre terrain de jeu !

Accrochage 
invisible
vue extérieure 
du caisson

Tiroir métal 
sortie totale,
amortisseur airmatic, 
double paroi alu. 
Façade clipsable, 
remontée en verre.
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   les mesures 
qui s’imposent
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1 -  La hauteur d’un plan 
de travail ergonomique 
est de 10 cm en dessous  
de vos coudes.

2 -  La distance minimum 
entre le plan de travail 
et les éléments hauts  
est de 50 cm. 

3 -  La bonne hauteur 
entre la plaque de 
cuisson et la hotte 
est de 70 cm. 

Ces exemples de règles  
ne sont pas à prendre à la légère ! 

Nous passons en moyenne 21 jours par an à cuisiner, il est donc essentiel que votre cuisine soit faite sur-mesure, 

en fonction de votre taille, de vos habitudes et de vos envies !
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28,1 cm  
de hauteur 

37,7 cm  
de hauteur 
1 étagère

45,5 cm  
de hauteur 
1 étagère

56,4 cm  
de hauteur 
1 étagère 

68,4 cm  
de hauteur 
2 étagères

80,4 cm  
de hauteur
3 étagères 

96,5 cm  
de hauteur
3 étagères

37,7 cm + socle 
Profondeur 56 cm  
Profondeur 32 cm

56,4 cm + socle  
Profondeur 56 cm 
Profondeur 32 cm 

1 étagère 

68,4 cm + socle 
Profondeur 56 cm 

1 étagère 
Profondeur 32 cm 

3 étagères 

80,4 cm + socle  
Profondeur 56 cm 

2 étagères 
Profondeur 32 cm 

3 étagères 

1262 cm + socle  
Profondeur 56 cm 

3 étagères 
Profondeur 32 cm 

3 étagères

150,1 cm + socle 
Profondeur 56 cm 

3 étagères 
Profondeur 32 cm 

4 étagères

110 cm 
Profondeur  

32 cm
3 étagères  

120 cm  
Profondeur  

32 cm
3 étagères 

194 cm + socle
Profondeur 32 cm 
Profondeur 56 cm 

5 étagères 
Profondeur 32 cm 

6 étagères

194 cm + socle
Profondeur 32 cm 
Profondeur 56 cm 

5 étagères 
Profondeur 32 cm 

6 étagères

Meubles 
hauts

Meubles 
bas

Meubles  
à poser

Armoires  
colonnes

Alignement 
cellules basses  

/ hautes  
et armoires

les différentes
hauteurs 

de meubles
pour concevoir la cuisine adaptée à vos gestes quotidiens

* Épaisseur des facades : variable en fonction des modèles
* Hauteur des socles : 8 cm / 10 cm / 14 cm / 19 cm
* Hauteur des plans de travail : 2 cm / 4 cm / 6 cm

(---) Hauteur des facades




