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NOS NOUVEAUTÉS
le mélange parfait

Les couleurs occupent une place essentielle
dans notre environnement. Chacune d’elles
nous suscite une émotion, nous raconte une histoire,
nous rappelle un épisode de notre vie.
Les designers et menuisiers de notre entreprise familiale
sont particulièrement sensibles à cet univers visuel.
Le choix de la couleur et le travail de la matière prennent
pour eux une importance considérable au même titre
que le dessin des modèles et la qualité des finitions.
Avec Teiss, découvrez l’incroyable potentiel émotionnel
de nos palettes chromatiques, de nos sélections de
matériaux, mesurez l’impact qu’elles ont sur votre
sensibilité et appréciez le chic, propre aux créations
haut de gamme françaises.
Mettez de la couleur dans vos yeux, dans votre vie.

Président
du Groupe Teisseire
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Teissa se projette, Teissa anticipe
pour détecter les grandes tendances
du design de demain qui font
les cuisines d’aujourd’hui.
Je m’intéresse bien entendu
beaucoup aux couleurs et
aux matières, mais pas seulement. »

LE CHIC
DES COULEURS
& DES MATIÈRES

Anaïs

Designer chez Teissa

« Il s’agit aussi d’appréhender le fameux « life style* » des familles, l’organisation
des nouvelles tribus et le rôle pivot de l’habitat dans le quotidien. Ce sont des
données très complexes à assembler, à unifier. Ces informations nous sont
essentielles pour dessiner les collections non pas intemporelles, mais bien
- et pour longtemps - à la pointe des tendances. »

*style de vie

Retrouvez
dans votre magazine

rd
Bleu cana

Lilas

Vieux rose

ré
Rose poud
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Anaïs

Designer chez Teissa

Gilles Déléris

– grand nom du design – prédit avec justesse le retour au
« Low Design* » avec « moins de couleurs, mais des couleurs plus vivantes, moins
de signes, mais des univers en mouvement… ». L’objectif est de limiter les stimuli
qui nous agressent dans notre vie courante. La cuisine devient havre, lieu de
rencontre, espace de ressource.

Marions

les couleurs !

Cela se confirme avec le style actuel et les nouveaux mobiliers qui habillent
les intérieurs - et notamment les cuisines - avec bienveillance. La tendance Zen
perdure et c’est bien normal dans un quotidien ressenti comme anxiogène.

Jaune curry

*design élémentaire
Gris bleu

Bleu scandinave

Côté couleurs, l’ultra violet dans

Chêne bordolino clair

toutes ses nuances est la teinte
du moment. Tout comme le jaune
curry, le rose, le bleu, l’argent,
le rouge, le marron directement
inspirés des défilés de mode.

Chêne blanchi

Chêne gris à nœuds

Côté matières,

l’effet bois et le bois
naturel ainsi que les
matériaux minéraux
ou les laques aux
reflets profonds
sont les valeurs
sûres de l’instant.

Bleu roi

Gris souris

Gris foncé

Frêne foncé

Ainsi, la maison est calme, redevient un lieu de rencontre serein,
le mobilier « doudounisé » participe à cette sensation cocon.
Nos cuisines sont dans la droite ligne de ces attentes. À vous ensuite de prolonger
l’effet avec une déco harmonieuse, inspirée, des peintures aux nuances profondes,
faciles à vivre et des mobiliers simples et zen.

« Une belle cuisine, pour se sentir bien. Voilà tout l’esprit »

Anaïs
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PUR
10

#Sensualité
#Nuances
#Emotions
#Lignes
#Elégance
#Fonctionnalités
#Valeurs
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«	Baccarat sera valorisée
dans une cuisine
rehaussée de violet
intense et profond.
L’ambiance gagnera en
chaleur et en énergie.
	Cette teinte, bien
dans l’air du temps,
s’harmonisera
idéalement avec le gris,
le blanc, mais aussi
les matières bois. »

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

Mogador & Baccarat
12

Baccarat exprime
à la fois la douceur
et la rigueur, associées
aux sensuelles
nuances de bois foncé
du modèle Mogador
gris fil.
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Baccarat : Portes et façades tiroirs en
panneaux (épaisseur 22 mm) recouverts
de mélaminé laqué brillant ou satiné.
Coloris : blanc brillant, cachemire brillant,
gris brillant et blanc satiné.
Mogador : banian blanchi, banian noirci,
blanc fil, chêne bordolino clair, chêne
moyen à nœuds, coco bolo, gris fil,
gris lazuré blanc, frêne blanc, orme blanc,
blanc essuyé. Portes et façades tiroir en
panneaux surfacés mélaminés finition
structurée. Epaisseur 19 mm, 4 chants
PVC 8/10e assortis. Boutons et poignées
au choix.
Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

Malaga Rouge 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 ép 18 mm.
Chants assortis en PVC 8/10e laser. Existe dans les coloris brillants : blanc, magnolia,
cachemire, gris, taupe, pierre, rouge, bordeaux, aubergine, curry, anthracite, noir.
Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 72.
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Voilà une cuisine à nulle autre pareille !

Malaga
15
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astuces
de

Pétillance :
Pour que votre
poulet dore
correctement dans
le four, arrosez-le
d’eau pétillante.
Les minéraux
optimisent
la cuisson et
attendrissent
la viande.

Séville fait rentrer la nature dans votre intérieur.

Séville

frêne clair
16

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 surfacé mélaminé. Panneau ép 18 mm. Chants assortis en PVC 8/10e. Disponible dans les coloris :
érable clair, érable foncé, frêne clair, frêne foncé, Oxyde, Zinc.
Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 72.
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Courchevel
blanc pur mat

Parée d’un revêtement laqué, blanc pur 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.

“ le chic à la française
c’est elle
ma cuisine Teissa ”

Disponible dans les 14 coloris suivants : blanc pur, beige, sable, noir, aubergine, rouge, bordeaux, gris
clair, gris zibeline, graphite, jaune, vert acide, cannelle, blanc ivoire. Portes et façades tiroirs en panneaux
de fibres moyenne densité (médium), finition laquée brillante ou mate. Rayon 3 mm. Epaisseur 22 mm.
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Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

Qui peut en dire autant ?

Groupe
André
Teisseire
Garder la maîtrise à chaque
étape, voilà ce qui fait
la différence et l’excellence Teissa.
Aux origines de la qualité et du design à la française

1

300

1

modèles

design

personnalisables
à l’infini

au cœur des
tendances

1

Pour satisfaire à ces engagements, le Groupe André Teisseire
a choisi de concevoir et fabriquer ses cuisines de la marque
Teissa dans ses propres ateliers à deux pas de La Rochelle.

garantie
10 ans

1

exigence

engagement
environnemental

Le souci du détail,
garant du standing
de la marque

sociétal & écologique

Depuis 1945, la famille Teisseire défend l’idée de cuisines
qui font appel à des valeurs qui lui sont chères :
la qualité durable bien entendu, le goût de l’innovation,
mais aussi l’élégance héritée du chic à la française.
Henry d’abord, puis le fils André ont hissé haut la marque
à force de convictions, d’audace et de travail. L’histoire est belle
et est aujourd’hui relayée auprès de nombreux partenaires et
distributeurs eux aussi convaincus par les attraits de la marque.

marque
française

Délais

de
livraison courts
votre commande
en 2 semaines suivant
modèles en stock

Et si ?
La réputation du Groupe André Teisseire
et de la marque Teissa ne cesse de
se développer, à telle enseigne que
de nombreux agenceurs souhaitent
devenir partenaires en ouvrant un magasin.

Et si vous faisiez vôtre ce projet ?
www.cuisines-teisseire-franchise.com
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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 : Disponible dans les 14 coloris suivants : blanc pur, beige, sable, noir, aubergine, rouge, bordeaux, gris clair, gris
zibeline, graphite, jaune, vert acide, cannelle, blanc ivoire. Portes et façades tiroirs en panneaux de fibres moyenne densité (médium),
finition laquée brillante ou mate. Rayon 3 mm. Epaisseur 22 mm.
Séville : Portes, façades et tiroirs en panneaux surfacé mélaminé. Panneau ép 18 mm. Chants assortis en PVC 8/10e. Disponible
dans les coloris : érable clair, érable foncé, frêne clair, frêne foncé, Oxyde, Zinc.

Courchevel & Séville
blanc pur brillant & Oxyde

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 72.
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Estoril

gamme star
Dans la pure ligne des cuisines
contemporaines,

Estoril se plie à toutes
les envies avec un choix
très généreux en matière
de couleurs,
de modularité, d’accessoires, de
finition laquée ou satinée. Seule
limite à ces compositions, votre
imagination. Tout est pensé, rien
n’est oublié.
Coloris disponibles : blanc ivoire, blanc
pur, beige, sable, cannelle, gris clair, gris
zibeline, graphite, noir, aubergine, bordeaux,
rouge, jaune, vert. Sans poignées, avec profil
alu intégré. Possibilité de réalisation avec
poignées. Portes et façades en panneaux
de fibres moyenne densité (médium) finition
laquée brillante ou mate. Rayon 3 mm.
Epaisseur 19 mm.

les
astuces
de

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

HABILLEZ
VOS MURS
AVEC LES
TENDANCES
2018-2019

Jus de citron :
Malin, avant de
couper et presser
votre citron,
faites le rouler
sur votre plan
de travail
en appuyant
fortement avec
le plat de la main !

Mauve naturel

Bleu canard
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«	Je vois deux options
possibles de décoration
autour de cette cuisine.
Une dominante claire
avec de délicates
nuances de blancs mats
(plus faciles d’entretien).
	Ou un mariage
audacieux de jaune
soleil associé à un bleu
roi. Les deux couleurs
complémentaires font
le travail avec brio ! »

Malaga
curry

Portes et façades tiroir en panneaux mélaminé
laqué brillant- panneau ép 18 mm. Chants
assortis en PVC 8/10e laser. Existe dans les
coloris brillants : blanc, magnolia, cachemire,
gris, taupe, pierre, rouge, bordeaux,
aubergine, curry, anthracite, noir.

Une version haute en couleur
pour un modèle unique à composer par
vous-même, couleurs, matières, poignées
et boutons…

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.
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Coloris : plus de 150.
Portes et façades de tiroirs en panneaux
revêtus de stratifié, épaisseur 19 mm.
4 chants PVC alu 3D, épaisseur 1 mm.
Boutons et poignées au choix.
Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

les
astuces
de

La lumière rebondit sur ces surfaces pures et semble agrandir
l’espace, le moindre rayon de soleil se démultiplie à l’infini.

Avec chic, ce modèle s’intègre parfaitement
dans tous les styles de décoration.
Ariane déroule toutes les options et accessoires les plus
technologiques... au service de votre quotidien. Plus de 150
coloris à combiner selon vos envies.

Ariane

Cookie :
Vous avez préparé
des biscuits, mais
à trop attendre,
ils deviennent
tout mous.
C’est désolant.
Afin qu’ils gardent
leur croquant,
placez-les dans
une boîte étanche
au réfrigérateur…
avec des tranches
de pomme.
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Aulus : Portes et façades tiroir en panneaux surfacé mélaminé synchronisé. Panneau ép. 19 mm
- chants ABS 8/10e (effet bois debout pour les chants horizontaux) disponible dans les coloris
chêne blanc, chêne naturel et chêne halifax tabac.
Miami : Disponible dans les coloris : white, grey, cappuccino, cendré mat, gris orage, havane
mat, terre mat, tourterelle mat et vermeil mat. Portes et façades tiroirs en panneaux 19 mm
surfacés mélaminés. 4 chants mélaminés épaisseur 6/10e. Boutons et poignées au choix.
Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 72.

Miami & Aulus

orage & chêne naturel

«	Ce modèle illustre
la tendance zen
du moment que vous
pourrez rappeler avec
une application
de peinture anis.
Des petites plantes vertes
apporteront une touche
ton sur ton et nature
très agréable. »

MARIAGE
DE COULEURS
& DE MATIÈRES

Orage

Chêne naturel

La finition de ces best-sellers semblent absorber les couleurs de votre décoration.

Tout naturellement, Miami & Aulus se fondent
avec votre espace de vie pour ne faire plus qu’un.
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.
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LE CHIC
SELON
TEISSA

Circuit court

Palettes à l’infini

En quelques décennies, nous avons
acquis une expertise unique au
contact de nos milliers de clients
qui nous ont fait confiance et de nos
distributeurs installés en France et
à l’étranger, tous dévoués et fidèles
à notre marque. Forts de cette
expérience, nous sommes à même
de respecter les engagements et les
valeurs qui font notre différence.

Depuis son origine, le Groupe
Teisseire privilégie le savoir-faire
local. Pourquoi ? Parce que nous
gardons le contrôle permanent de
la fabrication, à chaque minute, à
chaque seconde. Parce que les
circuits courts sont également
bénéfiques sur le prix final de
nos cuisines et limitent l’impact
environnemental.

L’esprit Teissa, c’est aussi cette
incroyable capacité - à partir d’un
seul modèle - de décliner mille et une
compositions qui font de chaque
cuisine, une pièce unique, à nulle
autre pareille.

L’esprit design
Le design est le fil conducteur de nos
modèles; lignes épurées, perspectives soignées, finitions exemplaires,
articulations des portes, glissements de tiroirs doux et feutrés...
L’esthétique de la forme comme
de l’utilisation. Voilà l’esprit.
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Garantie 10 ans
Oui, 10 ans. Qui peut en dire
autant ? Pourtant, cet engagement
n’est pas un exploit tant notre choix
des matériaux est exigeant, tant la
rigueur de nos modes de fabrication
est extrême. Quoi qu’il en soit,
soyez assuré que la longévité de
votre cuisine ne se compte pas en
années, mais bien en générations.

#Vibrations
#Sensibilités
#Lumières
#Energies
#Intensité
#Bonheur
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Mirage

blanc Star

les
astuces
de

Il est nécessaire que la cuisine devienne
un élément de décoration à part entière.

Douille pâtissière :
Vous n’avez pas
de poche à
douille pâtissière ?
Utilisez un sac
de congélation
dont vous aurez
découpé le coin.

Nous ne faisons pas la cuisine 24h 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 blanc Star.

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

Malin, non ?

36

Coloris disponibles : gris typhon, rouge
cerise, blanc neige, noir, vanille, gris
tourterelle. Portes et façades tiroirs en
panneaux 19 mm revêtus de stratifié
brillant. 4 chants PVC assortis épaisseur
8/10 e. Boutons et poignées au choix.
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Estérel
Elle s’adapte avec
panache et élégance
à tous les styles
d’intérieurs.
Lignes franches, contrastes marqués.
Estérel ne fait pas dans la demimesure. Malgré ce trait de caractère,
cette cuisine est un modèle de
fluidité et de souplesse.

Coloris disponibles : blanc, magnolia, cachemire,
pierre, anthracite, noir. Portes et façades tiroirs
en panneaux mélaminé laqué finition velours,
19 mm 4 chants PVC 8/10e laser. Boutons
et poignées au choix.

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

Le Groupe Teisseire est à
l’origine de nombreuses
inventions technologiques.
Les plus remarquables sont
les charnières invisibles,
intégrées aux portes et les
pieds réglables permettant
au mobilier de rattraper
les inégalités du sol.
38
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#Nature
#Chaleur
#Déclinaisons
#Caractères
#Durable

40

41

Miramar
42

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

Coloris disponibles : gris lasuré blanc, frêne

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.

blanc, orme blanc, chêne bordolino clair,

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 72.

épaisseur 8/10e. Boutons et poignées au choix.
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chêne moyen. Portes et façades tiroirs
en panneaux surfacés mélaminés.
Cadre épaisseur 19 mm - panneau central
épaisseur 10 mm. Chants PVC assortis

«	Je conseille d’installer
ce modèle aux
dominantes bois
dans un univers vaste
et lumineux, avec des
matériaux bruts issus de
la ville comme le béton
ou le carrelage blanc
que l’on retrouve dans
les galeries de métro. »

MARIAGE
DE MATIÈRES

Tavolato blanc

Chêne naturel

Cassis
44

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

Portes et façades tiroir en panneaux surfacés mélaminés –
2 montants sens de fil vertical et un panneau central sens de fil
horizontal. Panneau ép. 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, blanc essuyé, gris lasuré blanc,
frêne blanc, orme blanc.

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.

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires
à partir de la page 72.
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Un vrai bonheur.

Coloris disponibles : sheffield oak olive, sheffield oak black, salina
oak,
sonoma oak, venice walnut, bern marron, stockholm oak,
classic ash tabac, white plant, oslo oak, montréal, paris, coco
bolo, chêne moyen à nœuds, chêne bordolino clair, blanc fil,
gris fil, banian noirci, banian blanchi, blanc essuyé, gris lasuré
blanc, frêne blanc, orme blanc. Portes et façades de tiroirs en
panneaux surfacés mélaminés finition structurée. Epaisseur 19 mm,
4 chants PVC 8/10 e assortis. Boutons et poignées au choix.

Inspirée des modes de vie norvégiens, cette
version de Natura aux fibres verticales inspire
tranquillité et sérénité.

Natura
oslo oak

Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires
à partir de la page 72.
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Que sont une Girafe,
une Mandoline,
une Maryse ?
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.

L’ambiance est chaleureuse et enjouée
grâce à ces teintes vitaminées qui
rehaussent l’agencement. Superbe.
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Coloris disponibles : coco bolo, chêne moyen
à nœuds, chêne bordolino clair, blanc fil, gris
fil, banian noirci, banian blanchi, blanc essuyé,
gris lasuré blanc, frêne blanc, orme blanc.
Portes et façades de tiroirs en panneaux
surfacés
mélaminés
finition
structurée.
Epaisseur 19 mm, 4 chants PVC 8/10e assortis.
Boutons et poignées au choix.

Natura

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.
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• Une Maryse est une spatule
souple.
• Une Mandoline est un appareil
(très) coupant permettant
de préparer rapidement des
tranches de légumes (très) fines.
• Une Girafe est un mixeur
plongeant destiné à réaliser
soupes et purées.

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
et les aplats vanille, du plus bel effet.

,
”

Coloris disponibles : banian blanchi, banian
noirci, blanc fil, chêne bordolino clair, chêne
moyen à nœuds, coco bolo, gris fil, gris lazuré
blanc, frêne blanc, orme blanc essuyé. Portes et
façades tiroir en panneaux surfacés mélaminés
finition structurée. Epaisseur 19 mm, 4 chants
PVC 8/10e assortis. Boutons et poignées
au choix.
Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

« le chic
à la française
c’est son charme
irrésistible
50

Mogador
COCO BOLO
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Natura

chêne
bordolino clair

Chêne bordolino clair

TENDANCE
COULEURS

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.

Coloris disponibles : coco bolo, chêne moyen à nœuds, chêne bordolino clair,
blanc fil, gris fil, banian noirci, banian blanchi, blanc essuyé, gris lazuré blanc, frêne
blanc, orme blanc. Epaisseur 19 mm, 4 chants PVC 8/10e assortis. Boutons et
Rouge mat

Avec Natura, vous offrez à votre maison un espace inspiré de la nature,
comme une bouffée d’oxygène dans votre quotidien.
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poignées au choix.
Retrouvez tous les coloris disponibles et les accessoires à partir de la page 72.

Gris minéral
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Goûts
& couleurs

Poulet basquaise
(6 personnes)

La blanquette
de veau
(6 personnes)

Ingrédients

Préparation

1 poulet entier

Faites revenir à feu doux l’huile d’olive
dans une grande casserole et déposez l’ail, l’oignon,
les poivrons et les piments coupés en lamelles.
Ajoutez ensuite les tomates pelées coupées
en morceaux. N’oubliez pas le laurier et le thym. Salez,
poivrez. Oubliez sur le feu durant 30 minutes
en remuant de temps en temps.

7 tomates pelées
3 poivrons (jaune, rouge, vert)
4 piments d’Espelette verts
1 oignon
4 gousses d’ail

En attendant, découpez le poulet et farinez les morceaux.
Faites-les revenir à feu doux dans une poêle avec un
soupçon d’huile d’olive. Une fois la viande bien colorée
et cuite, mélangez les morceaux de poulets avec
la préparation initiale et laissez mijoter 20 minutes.

Huile d’olive
Farine
Thym

Ingrédients

Préparation

1 kg de veau pour blanquette

Faites revenir la viande
dans un peu de beurre doux.
Les morceaux doivent être
légèrement dorés. Saupoudrez
de deux cuillères de farine.
Remuez et ajouter 2 verres
d’eau, les cubes de bouillon
et le vin. Ajoutez de l’eau
pour couvrir. Coupez ensuite
les carottes, émincez les oignons,
incorporez-les à la viande avec
les champignons. Laissez mijoter
à feu très doux environ 2h en
remuant. Ajustez avec de l’eau
de temps en temps. En fin de
cuisson, dans un petit saladier,
mélangez 8 cuillères de crème
fraîche, le jaune d’œuf.

3 carottes
2 oignons jaunes
100 g de champignons coupés
Crème fraîche
1 jaune d’œuf
Farine
1 cube de bouillon de
légumes
1 bouillon de poule
25 cl de vin blanc
Sel et poivre

Laurier
Sel, poivre

Glace maison

Des ingrédients

(4 à 8 personnes)

Jus de fruits maison, préparation à base de sirops,
des fruits pressés, d’eau pétillante, de sodas, de thé…
Des feuilles de menthe, des quartiers de fruits pour
la déco en transparence (pomme par exemple).
Des moules à glace, des emballages de petit-suisse
ou des verrines qui se démouleront facilement.
Un bâtonnet à glace en bois, une petite cuillère, une
petite tige de bambou bien propre, une brochette
en bois…
Un congélateur.

Ajoutez ce mélange
au dernier moment,
bien remuer et servez !
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Vous savez ce qu’il vous reste à faire !
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#Fibres
#Essences
#Tactile
#Sensations
#Vie
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les
astuces
de

Tarte :
La pâte à tarte qui
colle au rouleau,
c’est agaçant.
Placez-la entre
deux feuilles de
papier sulfurisé et
roulez jeunesse !

Anthéor

Portes, façades ét tiroirs en chêne massif.
Épaisseur 22 mm. Panneau central plaqué
chêne épaisseur 7 mm. Porte à cadre droit,
boutons et poignées au choix.

finition chêne clair
58

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.
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Anthéor

finition ivoire
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Teissa vous invite
à une variation
autour de la
beauté dans toute
sa simplicité.
Une même cuisine très cosy
aux
multiples
possibilités
se déclinant au gré de vos
envies de différentes teintes,
d’essences, de plans travail et
de rangements. Ce modèle est
un excellent compromis entre
tradition et modernité.

Portes et façades tiroirs en chêne massif,
épaisseur 22 mm. Panneau central plaqué chêne
épaisseur 7mm. Portes à cadre droit. Boutons
et poignées au choix.

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.
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“le chic
à la française,
c’est sa nature”

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.
Retrouvez tous les coloris
disponibles et les accessoires
à partir de la page 72.

Valentine
gris foncé

Gris foncé

TENDANCE
COULEURS

Corail

Gris lumineux
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Teissa est connectée au monde d’aujourd’hui,
bien entendu pour mieux communiquer sur ses valeurs,
ses produits, ses services, mais aussi pour vous écouter,
comprendre vos attentes et les transformer en solutions
et collections pertinentes, adaptées au goût du jour.
Dans le même état d’esprit,
la marque est en permanence en connexion
avec les tendances et les créations des jeunes talents,
futurs designers qui dessinent nos environnements de demain.
www.teissa.fr
Retrouvez tout l’univers Teissa sur vos écrans préférés.
Découvrez nos collections mises à jour, les finitions
disponibles, les accessoires… prenez rendez-vous
dans votre magasin le plus proche, écrivez-nous.

Teissa
connectée
Soyez fan ! Rejoignez la communauté des amateurs
de cuisines chics et durables. On y parle couleur,
matière, agencement… autant de sources d’inspirations
pour vous qui avez le sens de l’élégance et de l’excellence.
@cuisinesteissa
@cuisines_teisseire_teissa
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HOSSEGOR
chêne blanchi

De certaines cuisines émane immédiatement un sentiment
de plénitude. Hossegor en fait partie. L’esprit 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.

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

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.

Retrouvez tous les coloris disponibles
et les accessoires à partir de la page 72.

les
astuces
de

« 	Le chêne blanchi

de ce modèle mérite
d’être illuminé.
Travaillez les éclairages,
les apports de lumière
par les fenêtres, les baies
vitrées, imaginez des
effets de miroirs.

Chantilly :
Épatez vos amis
en montant votre
chantilly comme
un chef. Il suffit
de placer fouet
et saladier dans
votre congélateur
durant 10 minutes
avant la réalisation.
66

	Et à contrario, optez pour
des teintes plus foncées
comme le marron ou le
rouge qui valoriseront la
matière naturelle.

»
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Monastère

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
en chevilles non arasantes, vieillies et usées et
surtout l’association dynamique avec des couleurs
et accessoires ultra-tendances.

Une cuisine chic.
C’est ce que vous attendiez, non ?
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Portes et façades tiroirs en chêne
rustique à nœuds. Epaisseur 22 mm.
Porte à cadre droit 90 mm.
Panneau intérieur plaqué chêne
2 faces 7 mm. Boutons et
poignées au choix. Disponible
dans les coloris naturel patiné,
crème patiné, gris patiné, rouge
indien patiné, noir patiné.

Retrouvez tous les coloris
disponibles et les accessoires
à partir de la page 72.

“ le chic
à la française,
c’est son allure
flamboyante ”

AUVERGNE

finition chêne clair
70

Retour aux valeurs sûres. Voici un modèle qui nous ramène à
la tradition des belles cuisines durables, multi générationnelles,
authentiques.

Le chêne est ici travaillé, ouvragé
par des artisans menuisiers passionnés.
Le bois provient de forêts de proximité (PEFC)... L’œil et la main
sont flattés par cette matière noble et chaleureuse. Auvergne est
une référence en ce domaine.
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Portes et façades tiroirs en chêne massif,
épaisseur 22 mm. Panneau central plaqué
chêne épaisseur 7 mm. Portes plein cintre.
Boutons et poignées au choix. Existe en
plusieurs finitions possibles.
Retrouvez tous les coloris disponibles

et les accessoires à partir de la page 72.

DÉCLINAISONS,
COLORIS
& ACCESSOIRES
72

L’idée ? Accueillir chez vous la cuisine de vos rêves qui ne ressemble

à aucune autre. Voilà pourquoi Teissa propose d’innombrables

solutions

de

déclinaisons

pour

personnaliser

votre

choix

:

des modules de rangements aux tiroirs de tous formats, des coloris

infinis aux matériaux et accessoires qui ont votre préférence.

À vous de jouer !
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Façades
CASSIS
disponibles dans les coloris
Aulus, Mogador & Natura
CASSIS
chêne blanc

MOGADOR
blanc essuyé

NATURA
banian noirci

AULUS
chêne halifax tabac

AULUS
chêne blanc

AULUS
chêne naturel

MIAMI
white

MIAMI
grey

MIAMI
vermeil mat

MIAMI
havane mat

MIAMI
cendre mat

MIAMI
tourterelle mat

MOGADOR
banian noirci

MOGADOR
blanc fil

MOGADOR chêne
bordolino clair

MOGADOR chêne
moyen à nœuds

MOGADOR
coco bolo

SÉVILLE
érable clair

SÉVILLE
érable foncé

SÉVILLE
frêne clair

SÉVILLE
frêne foncé

SÉVILLE
zinc

SÉVILLE
oxyde

MOGADOR
banian blanchi

MOGADOR
gris fil

MOGADOR
gris lazuré

MOGADOR
orme blanc

MOGADOR
frêne blanc

MALAGA
taupe

MALAGA
pierre

MALAGA
rouge

MALAGA
bordeaux

MALAGA
aubergine

MALAGA

curry

NATURA
blanc fil

NATURA
chêne bordolino
clair

NATURA
chêne moyen
à nœuds

NATURA
coco bolo

NATURA
banian blanchi

MALAGA
magnolia

ESTÉREL
blanc velours

ESTÉREL
magnolia velours

ESTÉREL
cachemire velours

NATURA
blanc essuyé

NATURA
gris fil

NATURA
gris lazuré

NATURA
orme blanc

NATURA
frêne blanc

CARAT
érable clair

MIRAMAR
gris lazure

74

CARAT
érable foncé

CARAT
frêne clair

75

MIAMI
terre mat

MIAMI
gris orage

MALAGA
cachemire brillant

MALAGA
gris brillant

MALAGA
noir

MALAGA
anthracite brillant

MALAGA
blanc brillant

ESTÉREL
pierre velours

ESTÉREL
anthracite velours

ESTÉREL
noir velours

MIRAMAR
orme blanc

MIRAMAR
bordolino clair

MIRAMAR
frêne blanc

Façades

Poignées
design

Courchevel / Estoril
Finition brillante
ou mate

gris clair

gris zibeline

graphite

noir

blanc ivoire

cannelle

blanc pur

beige

sable

AUVERGNE
chêne clair

AUVERGNE
laqué blanc patiné
spalté beige

AUVERGNE
laqué blanc patiné
spalté bleu

AUVERGNE
laqué blanc patiné
spalté vert

aubergine

bordeaux

rouge

Jaune

vert

MONASTÈRE
naturel patiné

MONASTÈRE
crème patiné

MONASTÈRE
rouge indien patiné

MONASTÈRE
gris patiné

POIGNÉE DIAMANT ALU

POIGNÉE PRESTIGE

AUSTIN
béton clair

AUSTIN
béton foncé

BACCARAT
blanc satiné

BACCARAT
blanc brillant

BACCARAT
cachemire brillant

BACCARAT
gris brillant

MONASTÈRE
noir patiné

MONASTÈRE
vitrine patiné

POIGNÉE DIAMANT NOIR

POIGNÉE ALU

VALENTINE
gris clair

VALENTINE
blanc gris

VALENTINE
crème

VALENTINE
blanchi

VALENTINE
sépia

VALENTINE
marron

VALENTINE
rouille

VALENTINE
rouge indien

VALENTINE
pur blanc

VALENTINE
parme

VALENTINE
écru

VALENTINE
fer

VALENTINE
bleu chardon

VALENTINE
olive

VALENTINE
gris foncé

VALENTINE
vitrine
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HOSSEGOR
blanchi

HOSSEGOR
chêne clair

ANTHÉOR
chêne clair

ANTHÉOR
ivoire

Anthéor
& Hossegor
disponibles
aussi
dans les coloris
Valentine

POIGNÉE DIAMANT BLANC
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Caissons bas

Caissons hauts

MEUBLE BAS - 1 PORTE - 1 TIROIR

MEUBLE BAS - 1 PORTE

MEUBLE HAUT - 1 PORTE

MEUBLE HAUT PORTES PLEINES

MEUBLE HAUT LIFT DÉCO

MEUBLE HAUT LIFT DÉCO

MEUBLE BAS GRANDE HAUTEUR
3 TIROIRS - 1 GRAND CASSEROLIER

MEUBLE BAS - 1 TIROIR - 2 CASSEROLIERS

MEUBLE HAUT FAÇADE RELEVABLE
MEUBLE BAS GRANDE HAUTEUR
2 GRANDS CASSEROLIERS

DEMI-ARMOIRE - 5 TIROIRS INTÉRIEURS

78

79

Accessoires

Meuble
porte bouteilles - Épices
B15C

Meuble
porte torchons - Bouteilles
B15T

Meuble
huche à pain - Bouteilles
BBH30

Meuble
range bouteilles
BR30

Meuble
angle étagère demi-lne
AG100EP

Meuble
angle magic corner
AG110MC

Meuble rideau alu
HRPG

Meuble angle
2 étagères sortantes
AG110ES

Rangement sous évier
RCSER

Support coulissant
pour produits ménagers
SCPM

Panier porte
bouteilles (8)
PP8B

Support pour plaque
four ou plateau
SPFP

Porte tuyaux
accessoires
PTPA

Porte torchon
extensible 3 bras
PTE3B

Bacs & crochets
sur rails coulissants
BCRC

Pédale pour
tiroir coulissant
PTC

Grand support
accessoires multi usages
GSAMU

Porte balai
& crochets suspension
PBAC

Support 6 crochets
S6C

Mini support à épices
multi usages
MSEMU
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Armoire coulissante - pivotante
ARCP40

Armoire coulissante rangement épices
ARC15

Armoire coulissante
ARC40

Boutons & poignées

plans de travail

sélection

BOUTON
ZAMAC FINITION INOX
PG 1804

POIGNÉE COURBE CHROMÉE BROSSÉE
PG 241

POIGNÉE
FINITION INOX
PG 1402

POIGNÉE
CHROMÉE ET STRATIFIÉE
PG 1503

POIGNÉE
CARRÉE DÉCOR ALU
PG 78

POIGNÉE
NICKEL BROSSÉ
PG 275

POIGNÉE
INOX BROSÉE
PG1502

POIGNÉE
ALU FINITION INOX
PG 1801

POIGNÉE
AILE D’AVION
PG 102

POIGNÉE COURBE
CHROMÉE BRILLANT
PG 0804

POIGNÉE
INOX BROSSÉE
PG 5474

POIGNÉE ALU FINITION
BROSSÉE NOIR MAT
PG 1802

POIGNÉE CARRÉE
EMBASE PYRAMIDALE
PG 103

POIGNÉE PONT
CHROMÉE BRILLANT
PG 0806

POIGNÉE OBU ALU
ET BOIS À LAQUER
PGBA

POIGNÉE
ZAMAC NOIR MAT
PG 1803
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POIGNÉE DÉCOR ALU
RECTANGULAIRE
PG 165

POIGNÉE
CHIEFE INOX POLI
PG 1101

POIGNÉE
RÉTRO
PG 1505

sélection

BÉTON NATUREL

DAKOTA FUMÉ

GRIS METALLIC

PAPYRUS CLAIR

VULCANO GRIS LUNA

PORFIDO BEIGE

PORFIDO NOIR

PORFIDO SABLE

PORFIDO TERRE

PORFIDO GRIS

BLANC BRILLANT

POLARIS METALIC

ACIER

ARDOISE BASALTE

BLANC ROCHE

BOIS TAUPE STRUCTURÉ

CHÊNE BEIGE STRUCTURÉ

FIRECOAT CLIFF

GRIGIO BEIGE

GRIS ROCHE

NOIR ROCHE

TAVOLATO BLANC

TAVOLATO GRIS

TOVALATO NOIR

VANILLE MAT

VOLCANIC

CHÊNE QUÉBEC

ROCKS

POIGNÉE
ANSE CHROMÉE MAT
PG 234

POIGNÉE
ALU
PG 1204

POIGNÉE
INOX BROSSÉ
PG 5154

POIGNÉE
EPOXY FER
PG 1701
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retrouvez-nous sur teissa.fr
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