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ÉDITORIAL

Plus que des cuisines,
un concept.

En Nouvelle Aquitaine, créée en 1949 au cœur de l’ancienne cité  
médiévale de La Réole, l’entreprise SAGNE Cuisines poursuit son histoire.

Nos créations suivent l’évolution d’un monde sans cesse renouvelé.  
Nous croyons aux valeurs universelles et plaçons les femmes et les 
hommes d’aujourd’hui au centre de notre ouvrage. 

Nous réalisons des meubles élégants et contemporains bénéficiant de 
procédés hautement technologiques, fruits d’une recherche perpétuelle  
et passionnée et d’un savoir-faire dont nous sommes fiers.

La beauté d’un meuble, son confort à l’usage et une qualité sans faille  
à l’épreuve du temps, sont notre promesse. 

Notre dernière collection s’inspire du temps présent,  
changeant et éclectique, aux tonalités multiples. 

Nous vous souhaitons une belle découverte !

Stéphane TREBOUX
Directeur de SAGNE Cuisines
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1#CUISINES

CUISINES
1#

Pensées et créées par des concepteurs d’expérience, nos cuisines sont 
nées de la bonne connaissance d’un monde complexe et exigeant. 

Les techniques utilisées dans le travail traditionnel du bois sont associées aux 
techniques industrielles de pointe, conférant aux meubles la qualité, 

le confort et une esthétique évolutive en adéquation avec son temps.



1#CUISINES

08 CITY Ambiance urbaine 
Des façades habillées de gris et tout en nuances : le béton s’invite dans votre intérieur pour un style 
résolument contemporain. Soulignés de noir, les coloris s’alternent et accentuent l’effet horizontalité 
des lignes. Rien n’est laissé au hasard ! Côté déco, le rangement mural choisit l’asymétrie et 
coordonne le coloris des étagères avec le modèle de la cuisine.
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011

Présenté ici en Bleu jean, l’Élixir nous transporte dans un univers jeune et actuel. Les façades en 
laque satinée absorbent la lumière et la rediffusent dans la douceur, sans effet de brillance. Les niches 
décoratives qui accompagnent le modèle offrent un choix de fonctions, étagères ou bloc tiroir selon 
vos besoins.

ÉLIXIR Douceur laquée



012 QUINTESSENCE  Haut de gamme
Raffinée, la Quintessence se distingue par la simplicité de ses atours. Poignées profilées noires et 
système d’ouverture Tip-on, rien ne vient perturber les lignes. Discrètes et élégantes, des barres LEDs 
intégrées aux meubles éclairent le plan de travail. La Quintessence est revêtue d’un matériau haut de 
gamme, le Fénix, alliance de finesse et de technologie.  

1#CUISINES
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ÉTOILE Comme du bois…

015Le revêtement à pores synchronisés du modèle imite parfaitement  
les craquelures naturelles du bois, une finition réaliste qui donne aux 
meubles l’apparence de l’essence véritable. Coordonnées au modèle, 
les niches déco intégrées dans le mur suivent la ligne du plan snack. 
Côté rangement et afin de faire écho aux poignées profilées qui équipent 
les meubles, une finition alu habille l’armoire à double porte vitrée.



1.1#SAGNE

Des cuisines à vivre, 
comme vous aimez.

1#CUISINES

016016

Elles vous ressemblent. Réalisées selon vos désirs, elles vous apportent du confort autant  
que du plaisir. Vous y passez du temps pour cuisiner, pour recevoir, partager et aussi parfois  
profiter d’un moment de tranquillité. Vivez les couleurs, les formes, les atmosphères qui vous 
rappellent que si le monde est vaste, vous en êtes un peu le créateur.
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019SCOTT Shaker style
L’effet lambrissé des façades nous rappelle les cuisines en bois Shaker style de la campagne  
anglaise. Recouverts d’une laque satinée, les 13 coloris disponibles s’expriment en nuances veloutées 
et acceptent les associations les plus variées. L’implantation de la cuisine offre un espace généreux 
pour cuisiner ou profiter de la table au très beau plateau de 60 mm d’épaisseur, adjointe à l’îlot.
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Le modèle Étoile Mat, dans cette mise en ambiance, reflète l’élégance des gammes sans poignées. 
Le Bleu Abysse uni et l’imitation bois s’accordent à merveille, magnifiés par les profils passe-mains  
qui courent sans discontinuer le long des armoires grande hauteur. Les volumes imbriqués de
la table et de l’îlot, apportent un effet de dissymétrie assumée à tout l’ensemble.

1#CUISINES

ÉTOILE MAT Sans poignée
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023CHIMÈRE Soyeuse
Soulignée de noir, en harmonie avec ses étagères et accessoires, la Chimère joue la carte de 
la douceur. Le SmartCube au cadre métallique, installé au-dessus d’un meuble bas, expose sa 
décoration végétale en apportant une touche d’originalité.  
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BILLIE Seyante et fonctionnelle
Tout est à portée de main ! Les armoires tronquées, de chaque côté de la colonne four,  
sont accessibles à tous grâce à leur hauteur modérée. En harmonie, plans de travail, crédences  
et table snack s’inscrivent dans la continuité des nuances boisées. Billie se met en valeur dans  
un joli contraste de teintes.
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L’engagement de la 
qualité et du sur-mesure.
Nous choisissons nos matériaux et leur provenance pour un gage de qualité. Nous restons fidèles 
à nos fournisseurs car nous avons l’exigence en commun, le goût des belles choses et du progrès. 
Chaque demande doit être satisfaite ! Et nous faisons notre possible pour y répondre. Nous étudions, 
proposons, adaptons…
Il y a toujours une solution !

1#CUISINES
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1.2#SAGNE
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028 ÉTOILE STRUCTURÉ Illusion parfaite
Entrez dans une ambiance apaisée où les coloris se complètent dans leur différence : d’un côté la 
blancheur d’une matière texturée et de l’autre l’ultra brillance d’un gris aux reflets miroir. La cuisine 
s’ouvre vers l’extérieur et capte la lumière. De jolies niches décoratives aux parois intérieures inclinées 
apportent leur touche d’originalité.

1#CUISINES
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031NANKIN Univers végétal
Des coloris en vogue et connectés Nature pour la Nankin et un désir de respirer son intérieur… 
Lignes droites, jeux d’équilibre entre les volumes, structures métalliques, l’ensemble des meubles 
s’organise dans l’espace de vie. La Nankin est une laque soyeuse, aux façades gougées 
horizontales et atypiques.



032

1#CUISINES



033LINXIA La lumineuse
La blancheur pure des façades de la Linxia illumine la pièce et accueille dans le même temps un gris 
béton, créant un contraste élégant au cœur de la cuisine. Les niches déco intégrées aux meubles 
se coordonnent aux plans de travail. Réalisée dans le même matériau et grâce à ses dimensions 
généreuses, une table permet de s’installer à son aise le temps d’une pause.             



034 MODUM Ultra brillance
Modum est revêtue d’une acrylique Superlux brillante, lui conférant la propriété exceptionnelle 
de refléter ce qui se trouve à sa portée, comme un miroir. La teinte boisée réchauffe l’ensemble, 
jusqu’aux deux plans de travail, savamment enchâssés l’un dans l’autre.

1#CUISINES
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037ARBOIS Authentique & intemporelle
Ses façades à double cadre sont originales, rassemblant à la fois un style traditionnel et contemporain. 
Intemporel, le modèle se joue des modes et perdure dans le temps. Il est tout à son aise dans ce 
grand loft, proposant de multiples rangements fonctionnels jusqu’au coin assise, sous la fenêtre,  
où de larges casseroliers s’alignent.
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BROCÉLIANCE Le bois et la couleur
Le modèle Brocéliande s’expose ici dans un Bleu jean, franc et typé, une de ses nombreuses facettes. 
Disponible en 13 coloris et 6 teintes naturelles, la laque appliquée sur la matière laisse transparaître le 
veinage et les nœuds du bois. Armoires grande hauteur, vitrines au verre dépoli, accessoires bouteille, 
la cuisine présente de nombreux atouts tant esthétiques que fonctionnels.
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2#ACCESSOIRES

041041

ACCESSOIRES
2#

Ils sont à la pointe de la technologie, garants d’une utilisation pérenne 
des meubles qui en sont équipés.

Nos partenaires de renom, Blum et Kesseböhmer, se sont associés à nous pour 
assurer le meilleur à chaque utilisateur, en termes de qualité, de confort et de style.



2#ACCESSOIRES

Une ligne fonctionnelle
et contemporaine.

042042

2.1#BLUM

C’est la dernière-née de la marque Blum. La coulisse MERIVOBOX a été récompensée  
par deux prix : le German Design Award et le iF design Award. Toujours soucieuse de s’engager  
sur des critères esthétiques autant que fonctionnels, Blum nous propose une ligne élégante au design 
très contemporain. Tiroirs et casseroliers sont personnalisables, avec une option de réhausse verre  
et un système Tip-on permettant leur ouverture grâce à une simple pression sur la façade.
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2#ACCESSOIRES

2.2#KESSEBÖHMER

Des offres ingénieuses 
de rangement.
Chez Kesseböhmer, on scrute le moindre espace à exploiter dans une cuisine, afin de proposer  
la solution idéale de rangement, sans perdre de place. Espaces étroits, angles… tout est étudié  
chez ce spécialiste de l’aménagement. Le design est de la partie pour vous offrir le plaisir  
d’un confort fiable et esthétique.
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Le système YOUK : 
l’étagère modulable. 
Toutes les pièces de la maison l’adoptent avec plaisir ! Ce système d’ameublement est 
personnalisable, en se coordonnant à votre modèle de cuisine. Il est fonctionnel, s’adapte à votre 
espace en combinant ses éléments les uns avec les autres. Sa finition haut de gamme est en acier 
recouvert d’une peinture noire microstructurée, design, pour être en harmonie avec ce qui l’entoure.

2#ACCESSOIRES
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2.3#KESSEBÖHMER
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3#SERVICES

3.1#GARANTIES

La satisfaction  
client avant tout.
Nos garanties ont fait leurs preuves.  Régulièrement contrôlés sur notre qualité, nous 
apportons nos compétences pour garantir l’excellence.

Garantie de 10 ans pour nos cuisines
et 20 ans sur les mécanismes Blum !
Nous choisissons nos matières premières 
avec soin et nous entourons des meilleurs 
fournisseurs d’accessoires et équipements pour 
vous garantir une tranquillité et une belle durée 
de vie de vos éléments.

Nos fournisseurs
Eux aussi sont garants de la qualité de nos 
meubles. Inventeurs passionnés, ils veillent à 
s’inscrire dans l’évolution des modes et des 
besoins. Ils sont ingénieux, soucieux d’apporter 
des solutions adaptées à chacun.

Nos ambassadeurs
Ce sont les distributeurs de notre marque. 
Ils nous ont choisis, séduits par les valeurs  
que nous véhiculons et par nos produits qui les 
inspirent pour leurs créations. Ils sont attachés 
à la qualité de nos meubles, source première de 
leurs projets.

048



3.2#ENVIRONNEMENT

Toujours éthiques  
et responsables.
SAGNE Cuisines est particulièrement attentive au respect de l’environnement. Notre enga-
gement en faveur de la planète est éthique et responsable.

Approvisionnements
Nous sommes particulièrement vigilants sur
les choix éthiques de nos fournisseurs, ne 
travaillant qu’avec ceux qui se sont engagés à 
utiliser des composants répondant aux normes 
en vigueur. Soucieux du kilomètre parcouru, 
nous faisons notre possible pour acheter en 
France. Nos bois massifs sont issus des forêts 
françaises de manière à garantir une matière 
de qualité supérieure et à réduire en cohérence 
l’empreinte carbone générée par les transports.

Environnement
Notre engagement pour la planète est 
significatif. Nous nous félicitons de faire partie 
des rares entreprises à zéro Composants 
Organiques Volatiles rejetés dans l’atmosphère 
et notre pollution intérieure est diminuée de 
manière importante grâce à l’utilisation de 
panneaux de particules classés E1.

Tri sélectif
Tous les déchets de la production et des 
services administratifs comme le bois,
le fer, les plastiques, les papiers et les
cartons sont triés et recyclés.

Énergie
L’éclairage intégré à nos meubles est composé 
de LEDs basse consommation Produit propre, 
recyclable et économique.
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www.sagne-cuisines.com


