
Pour des expositions 
qui vendent.



Un partenariat qui vous profite.
Aller plus loin ensemble : une simple phrase qui résume les objectifs et les 
avantages de notre offre. Vous trouverez de plus amples renseignements 
dans cette brochure.
Nous sommes ravis de travailler avec vous !

•  Le maximum d’opportunités de vente : nos cuisines témoins pour chaque 
surface de vente et chaque catégorie de prix vous permettent de répondre 
aux desiderata et aux attentes de vos clients.

•  Approche client couronnée de succès : nos argumentaires de vente vous 
permettent d’accompagner vos clients, du premier contact au contrat de 
vente.

•  Efficacité accrue : des processus bien établis, de la commande à la livraison, 
réduisent vos tâches administratives – et vous gagnez un temps précieux pour 
votre activité principale.

Vos avantages :

De Henry Ford

Se réunir  

Rester ensemble 

Travailler ensemble 

est un début ; 

est un progrès ; 

est la réussite.

La meilleure base pour votre succès.
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•  Marque forte : Nolte Küchen suscite la convoitise et 
convainc ses clients par une bonne notoriété de marque.

•  Excellent rapport qualité-prix : nous vous proposons 
un design d’exception à un prix abordable, s’adressant 
ainsi à une large clientèle.

•  Gamme diversifiée : nous vous proposons une col-
lection continue, de l’entrée de gamme avec des repro-
ductions authentiques aux nobles matériaux véritables. 
Vous satisfaites ainsi toutes les attentes budgétaires de 
vos clients – et pouvez par ailleurs miser sur les solutions 
exclusives haut de gamme lors de la consultation.

•  Excellente qualité : les cuisines Nolte se distinguent par 
de nombreux détails exclusifs, tangibles dès les premiers 
entretiens – ce qui augmente durablement la satisfaction 
des clients après l’achat et les incite à recommander cette 
marque.

•  Solutions exclusives et innovantes : contrairement à 
la plupart de nos concurrents, les décors intérieurs sont 
disponibles en série identiques au corps. Notre unité stan-
dard Matrix 150 permet en outre un très grand choix de 
planifications, quelles que soient les contraintes architectu-
rales. Le chant d’étanchéité à l’avant du corps empêche la 
poussière de pénétrer à l’intérieur du meuble. Et les solutions 
techniques judicieuses sont la cerise sur le gâteau.

Nolte Küchen –  
une marque forte pour une entreprise prospère.

Notre renommée vous ouvre de nouvelles perspectives.
Pour la troisième année consécutive, Nolte Küchen a été désignée la marque préférée de cuisines en Allemagne. 
Facteur décisif : seuls les consommateurs ont participé à ce sondage. La 1re place est donc liée à la grande 
satisfaction des clients à l’égard de nos cuisines.

Ce qui distingue Nolte Küchen :
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FEEL | STONESOFTLACK

LUX | ARTWOOD

PLUS | TAVOLA

ALPHA LACK
TITAN

WINDSOR LACK

FRAME LACK

LUX | METAL
NOVA LACK

MANHATTAN

PORTLAND

Cette cuisine en L classique offre au client des 
perspectives convaincantes dès l’entrée de gamme. 
Les teintes chaudes créent une ambiance lumineuse 
et chaleureuse.

Grand effet sur une petite surface.

Aspect béton authentique et tangible. La reproduc-
tion fidèle à la nature offre une marge financière 
confortable pour équiper la cuisine à la pointe de 
la technologie, par ex. avec des coulissants ou un 
aménagement intérieur pratique.

Grâce à Matrix 900, les clients bénéficient en tout et 
pour tout de 20 % de place en plus – et un aménage-
ment ouvert avec des touches tendance gris quartz.

La surface authentique ARTWOOD, qui ressemble 
à s’y méprendre à la nature, est une alternative au 
bois véritable. Un bon sentiment – un prix attractif.

L’union parfaite du design et de l’ergonomie : 
MatrixArt et les façades laque véritable séduisent 
les clients par l’aménagement sans poignée et la 
noblesse des lignes. 

Nolte Küchen vous permet d’utiliser toute la surface disponible pour inspirer vos clients. Avec au choix cinq, 
huit ou douze plans à base de différents matériaux, des éléments décoratifs intéressants et des solutions  
modernes et intemporelles, vous créez une flexibilité afin de présenter à vos clients des aménagements  
sur mesure. 

Présentez dans votre exposition de véritables produits phares de Nolte Küchen. Ces 12 cuisines présentent toutes les fonctions et les caractéristiques design signées Nolte Küchen.

Un mélange réussi – du moderne à l’intemporel. Tous les souhaits sont comblés.

Pratique, robuste et facile d’entretien : la surface 
anti-traces de doigts apporte la joie du design pour 
longtemps.

La façade laque véritable ALPHA LACK interprète 
le thème « sans poignée » dans sa forme la plus 
noble.

Grâce au design graphique et à la pureté des 
lignes, MatrixArt réduit la cuisine au strict mini-
mum : élégance et fonctionnalité. 

Quel que soit le modèle, le thème « style cam-
pagnard » est toujours d’actualité : comme ici, 
en U classique. L’aménagement ouvert convient 
parfaitement à la réalisation d’espaces modernes 
de grand standing.

FRAME LACK séduit par le mélange subtil de style 
campagnard, de cuisine classique et de planifi-
cation moderne. Sans profil de corniche et avec 
bacs verseurs et inserts en croix nostalgiques. 

La façade METAL est une reproduction authentique 
de la façade métal véritable. La rallonge du plan 
de travail sert de comptoir et permet d’économiser 
plus de place lors de la planification.

Ces plans vous permettent également 
de présenter la vaste gamme de prix 
de nos solutions. Vous pouvez ainsi 
adapter votre consultation au budget 
de vos clients – et les orienter vers le 
niveau de qualité supérieur par une 
comparaison directe.

MatrixArt 900 est le fruit de l’union de l’ergonomie, 
du rangement et du design sans poignée – et le 
ciment véritable souligne le caractère unique de 
chaque façade. 

12 plans5 plans

Une présentation tout à fait convaincante – parfaitement adaptée à vos besoins.

8 plans

13 m2
14,5 m2

15,5 m214 m2

10 m2 9 m2

12 m2

14 m2

9,5 m2
13 m2

12,5 m2

11 m2

Ici, vous trouverez tou-
tes les suggestions de 
placement en détail.
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Notre unité standard 150 permet une planification de 900 mm. Grâce au socle de seulement 
50 mm pour Matrix 900, vos clients bénéficient, outre 20 % de place en plus, également d’un 
aménagement moderne – pour une cuisine confortable.

Le design à la rencontre de l’espace de rangement !

Hauteur de socle 50 mm

Hauteur de corps 750 Hauteur de corps 900

Nous vous permettons d’aménager pour vos clients des 
solutions sur mesure. Matériaux véritables ou reproductions 
exclusives, solutions modulaires ou personnalisées – osez une 
exposition créative et présentez de nombreuses options.

Un concept pour chaque  
magasin.

Utilisez pleinement votre espace d’expo-
sition – et choisissez facilement la solution 
adaptée à votre magasin. Nous vous per-
mettons d’engranger les meilleurs résultats 
sur votre surface disponible. 

Dans ce contexte, le design et la fonction-
nalité des cuisines Nolte seront parfaite-
ment mis en évidence. D’une telle qualité 
que vous vous démarquerez nettement 
de la concurrence.

L’encombrement par cuisine témoin, com-
pris entre 9 et 15 m2, assure une utilisation 
flexible de la surface, augmentant ainsi 
la force de persuasion par des tailles 
réalistes.

Nos cuisines témoins permettent également 
de présenter la vaste gamme de prix de 
nos solutions. Vous pouvez ainsi adapter 
votre consultation au budget des clients. 
Faites découvrir à vos clients les façades 
en matériau véritable et beaucoup 
d’autres caractéristiques pour attirer leur 
attention sur la gamme et la catégorie de 
prix supérieurs.

L’unité standard Matrix 150 signée Nolte Küchen : notre système de planification 
transparent et facile à comprendre pour une grande diversité de solutions.

Planification – simple pour vous, fascinante pour vos clients.

Chez Nolte Küchen, la mesure de toute chose – Matrix 150

Simple, logique et structurée : Matrix 150, une dimension standard  
introduite en exclusivité par Nolte Küchen. Elle se base sur une dimension 
logique très simple et facile à comprendre : toutes les largeurs, hauteurs  
et même certaines profondeurs sont divisibles par 150 mm. 
Avec Matrix 150, vous vous y retrouverez : de la planification facile à 
l’argumentaire de vente « Volume de rangement ».

Kyrielle de planifications :

Pour satisfaire le souhait de chacun, 
quelles que soient les contraintes  
architecturales, Nolte Küchen propose :
 5 hauteurs armoire basse
 6 hauteurs armoire latérale
 5 hauteurs élément haut
 4 profondeurs armoire basse

Grâce à Matrix 150, la ligne 
des armoires basses et des 
éléments hauts peut être 
aisément combinée à nos 
armoires latérales.

Avec les cuisines Nolte, la 
dimension standard permet 
d’intégrer, facilement et par-
faitement, les fours de toutes 
marques, en 600 mm de large – 
sans bandeau gênant.

Que le corps mesure 
750 ou 900 mm de haut, 
la hauteur de travail est 
toujours ergonomique 
grâce à la combinaison 
respective d’un socle 
variable et du corps.

Hauteur de socle 80-300 mm
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LUX | ARTWOOD

FEEL | STONE

MANHATTAN

NOVA LACK

SOFT LACK

ALPHA  
LACK

PORTLAND

PLUS | TAVOLA

Prévoyez également nos supports de vente dans 
votre exposition. Ce n’est qu’un exemple – mais voilà 
ce à quoi pourrait ressembler l’exposition parfaite de 
nos cuisines. 

Soutien pour réussir vos  
entretiens de vente.

Panneau d’échan-
tillons PORTLAND Présentation laque mate

Présentation d’échantillons Tableau de poignées

Logo Nolte Küchen
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Nos présentations d’échantillons aident à choisir le matériau 
souhaité. Vous montrez ainsi de manière remarquable et d’un 
seul coup d’œil tout ce que propose notre collection. Vous 
découvrez ici un extrait, nos représentants commerciaux vous 
aident volontiers à l’équipement de votre exposition.

Bien conseillé, mieux vendre.

Présentation d’échantillons 
Laissez vos clients découvrir sur place les 
différentes surfaces.

Echantillons de plan de travail
D’un éventail imprimé jusqu’aux 
échantillons de 30 x 30 cm  
en passant par un classeur de  
stratifiés : nos échantillons  
permettent de choisir facilement  
le plan de travail souhaité !

Présentation laque mate 
Proposez à vos clients la combinaison parfaite de nos 19 coloris 
dans une nuance chaude et froide et cinq formes de façade.

Dimensions : 2100 x 2500 mm

Tableau de poignées
Montrez à vos clients les nom-
breuses poignées Nolte Küchen.

Dimensions : 1000 x 1250 mm

Panneaux d’échantillons
Nos panneaux d’échantillons pré-
sentent de manière remarquable 
les produits et matériaux dûment 
sélectionnés dans votre exposition 
et complètent parfaitement vos 
cuisines témoins.

Dimensions : 1200 x 2500 mm
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Centre de compétences compact  
pour tous les détails à éclaircir.  
Rien de tel que l’expérience  
personnelle pour être convaincu. 
 
Le module de présentation Nolte Küchen permet 
de comparer de nombreuses options et caracté-
ristiques essentielles, directement et pratiquement 
en un seul endroit. Il vous assiste donc au cours 
de vos entretiens de vente – et illustre clairement 
vos arguments. Le module de présentation Nolte 
Küchen concrétise l’approche systématique des 
cuisines Nolte au sens le plus vrai du terme. 

Le module de présen-
tation Nolte Küchen :

Décor intérieur
Ensemble homogène – nos meubles  
sont disponibles en série avec un décor  
identique à l’intérieur et à l’extérieur. 

Aménagement intérieur
Chaque zone fonctionnelle est parfai-
tement structurée. Nombreuses sont 
les solutions : de l’équipement de base 
en plastique jusqu’au modèle en bois 
véritable noble.

PremiumLINE
Présentation du système de tiroirs 
PremiumLINE, des finitions et pro-
fondeurs disponibles, ainsi que des 
solutions d’aménagement intérieur.

Comparaison de l’espace de rangement
32 % de place en plus – pour un coulissant en  
75 cm de profondeur par rapport à 60 cm.

Chant  
d’étanchéité
Le chant d’étanchéité, qui 
ferme le corps vers l’avant, 
empêche la poussière de 
pénétrer à l’intérieur.

Corps standard
Matrix 150 permet d’adapter la 
hauteur de travail en fonction de 
la zone de travail et de la taille de 
chacun.

MatrixArt 900
MatrixArt 900 allie fonctionnalité et design :  
une cuisine moderne sans poignée, hauteur de 
corps 900 mm et en tout et pour tout 20 % de 
place en plus.

Présentation  
de poignées
Notre gamme toujours à 
portée de main.
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Zum 3. Mal in Folge ausgezeichnet!
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Meine Küche

ALLES IN ORDNUNG 
in der Küche.

ALLES VERSTAUT  
neben der Küche.

Ihr intelligent geplanter und sinnvoll eingerichteter Hauswirtschaftsraum.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG  I  Anni-Nolte-Straße 4  I  32584 Löhne  I  www.nolte-kuechen.de VF-TL20-DE www.nolte-kuechen.de TYPENLISTE 

Für das

  Leben
        in der Küche.
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En tant que partenaire de Nolte Küchen, vous pouvez compter sur un large éventail de 
moyens qui vous apportent un précieux soutien dans vos affaires et vos préparatifs.

Formations – de la connaissance du produit à la technique de vente Nolte 
Küchen en passant par la planification : nous partageons notre savoir-faire et notre 
expérience. Nous communiquons des informations détaillées directement applicables 
dans la pratique. Cela ne facilite pas seulement le travail de vos vendeurs. Vos monteurs 
peuvent également gagner du temps et avoir moins de travail – et vos clients apprécient 
les temps de montage courts.

Les avantages de Nolte Küchen en bref. Savoir ce qui vous aide.
Les supports publicitaires voyants attirent l’attention là où il le faut. Permettant d’amorcer le dialogue,  
ils fournissent également des arguments de vente convaincants. Médias et formations pratiques pour le succès commercial. 

Journal de cuisines 
Solutions impression-

nantes : le monde vivant 
de Nolte Küchen.

Inserts tiroir PremiumLINE
Montrez à vos client comment réussir facilement un bon rangement avec les cuisines Nolte. Disponible en 60, 90 et 120 cm de large.

Récompense et  
plaquette publicitaire  
« Marque préférée de cuisines »
Invitez votre client à partager les 
expériences positives de clients 
satisfaits.

Ma cuisine –  
avec une liste simple pour le 
client et un récapitulatif de 

toutes les options.

Bannières 
Mettez en avant les caractéristiques et 
avantages essentiels de Nolte Küchen pour 
que votre magasin soit remarqué.

Portail revendeurs Nolte Küchen
Dans cette zone, votre identifiant person-
nel vous permet de suivre facilement l’évo-
lution des commandes ou de recevoir des 
informations exclusives sur Nolte Küchen.

Base de données médias Nolte Küchen
Utilisez facilement nos photos professionnelles pour 
votre publicité. 

Brochure aménagement intérieur 
Compacte et claire : notre gamme 
pour l’aménagement intérieur pré-
sentée dans un document à part.

Brochure arrière-cuisine
Découvrez les multiples 

solutions pour aménager  
une arrière-cuisine.

Guide de produits
Notre manuel de vente –  
le document de base pour le 
travail quotidien du vendeur.
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Une gamme pour toutes les catégories de clients :
Original ou imitation ? Avec Nolte Küchen, vos clients ont le choix !
Les matériaux véritables comme le métal, le bois, la laque ou le ciment représentent  
le choix idéal pour les passionnés de cuisines ayant des exigences élevées. Individuels 
et autonomes, ils transforment chaque cuisine en véritable chef d’œuvre unique.  

Toujours une idée d’avance :
Pour nous comme pour vous, une planification et un montage simples, rapides et 
peu onéreux sont importants. L’unité standard Matrix 150 pour la planification et 
nos détails techniques judicieux sont exactement la bonne base pour y parvenir. 
Comme par exemple, notre assemblage breveté pour plans de travail est non 
seulement une aide au montage optimale, il assure également un maintien fiable 
et une surface alignée.

Nombreux sont toutefois les matériaux naturels qui se déclinent également en repro-
ductions exclusives. Ces surfaces authentiques n’ont rien à envier à l’original et sur-
prennent les sens avec leurs toucher et visuel exceptionnels. Et ce, sans mettre à mal 
son budget : il ne reste plus à votre client qu’à décider ce qui lui plaît le mieux...

Ciment véritable PORTLAND

La qualité est éloquente et convainc vos clients.

Nolte Küchen vous permet de proposer à vos clients un produit sophistiqué – y compris de nombreuses caractéristiques intéressantes. 

PremiumLINE PremiumLINE Box PremiumLINE verre

Reproduction STONE

Le système de tiroirs grand standing. 
PremiumLINE : design, qualité et plus de 
place dans une largeur allant jusqu’à 
120 cm.

Etanchéité parfaite.
Le chant d’étanchéité, qui ferme 
le corps vers l’avant, empêche  
la poussière de pénétrer à  
l’intérieur.

Parfait à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 
Pour un ensemble homo-
gène, le décor intérieur et 
extérieur du corps de nos 
cuisines est identique.
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Créer de grands  
moments en intérieur. 

Facile avec Nolte Küchen.

Présentez à vos clients d’autres grandes idées Nolte 
Küchen. Créez une ambiance chaleureuse grâce à un 
éclairage DEL moderne qui met parfaitement en valeur 
les lignes d’une cuisine par les poignées profil MatrixArt 
éclairées. 
Complétez les cuisines avec d’autres éléments, tels que 
les étagères ouvertes ou les vitrines, et utilisez toute la 
place que vous proposent nos solutions de rangement. 
Réalisez avec Nolte Küchen la planification optimale 
pour vos clients.

Toujours le même responsable et conseiller client :
Vous pouvez toujours compter sur une communication directe et un 
suivi compétent et rapide de tous les processus par votre interlocu-
teur Nolte Küchen.

Une décision respectueuse de l’environnement  
et une sécurité labellisée :
Avec les cuisines Nolte, vous vendez à vos clients une satisfaction  
durable et une responsabilité écologique. Vous contribuez à la  
protection de l’environnement et du climat. 

Notre contribution :
Chez Nolte Küchen, nous disposons de la certification PEFCTM et 
sommes l’une des premières entreprises de notre branche à être  
certifiée FSC®. Nos certificats témoignent de notre fiabilité et de  
la durabilité de nos produits. 

Qualité certifiée,  
sécurité garantie et habitat sain.

De véritables arguments pour Nolte Küchen

La qualité et la garantie ne tolèrent aucun compromis :
Du socle à l’élément haut, nos cuisines sont sûres et fiables, même après de longues 
années d’utilisation. Profitez, vous et vos clients, du service après-vente exclusif de  
Nolte Küchen. Nous garantissons la pleine satisfaction à tous les niveaux. Outre la 
garantie légale, tous nos meubles de cuisine sont garantis 5 ans. 

Poignées gorge éclairées
Les poignées gorge MatrixArt 
sont éclairées. Une télécom-
mande ou une appli permet 
de régler aisément l’ambiance 
lumineuse. 
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Planifiez votre succès avec nos cuisines témoins.
La réalisation d’une exposition de vente est aussi simple que la plani-
fication de cuisine avec notre unité standard Matrix 150 : peu importe 
la surface disponible, nous avons toujours le bon concept.

A quoi ressemble votre 
exposition ?

Avez-vous des questions ? 
Rendez-vous directement sur notre site : 
www.nolte-kuechen.com
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Nolte Küchen GmbH & Co. KG 
Anni-Nolte-Straße 4, D-32584 Löhne 
www.nolte-kuechen.com

VF-NKU-FR

Sous réserve de modifications techniques.  

Photos non contractuelles.

Coopération étroite 
pour votre succès.
Avec nous, vous atteignez vos objectifs plus vite et de manière plus 
efficace – pas à pas. Mettons-nous-y et progressons ensemble :  
nous sommes ravis de faire votre connaissance et de vous avoir  
en tant que partenaire. Pour de bonnes affaires, pour des clients 
satisfaits – et pour de nouveaux succès.

Pour la vie 
dans la cuisine.


