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SUPER
POSEUR

INSTALLEZ VOUS-MÊME VOTRE CUISINE

AVEC NOUS, LE HÉROS DE VOTRE CUISINE C’EST VOUS !



Félicitations, vous venez d’acquérir la 
cuisine de vos rêves !

Et comme la majorité de nos clients, vous avez 

choisi de la monter vous-même. 

Lieu de convivialité et de créativité, c’est dans la 

cuisine que nos envies s’expriment : en famille ou 

entre amis, on y concocte nos meilleurs souvenirs. 

La prochaine page sera celle d’une nouvelle 

histoire : donner vie soi-même à un nouveau lieu. 

Ensemble nous allons réaliser, page après page, 

votre cuisine à l’aide de nos conseils, croquis et 

instructions détaillées.

Et maintenant, place au montage !

Bricoleur du dimanche ou véritable ingénieur, petit 

studio ou grande demeure, à nous de jouer !
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P 1

TRAVAUX 

Préparation de la pièce 

Avant de débuter l’installation de votre cuisine, préparons la pièce. Cette étape est primodiale 
au bon déroulement du montage de la cuisine. 

LES MURS 

Vérifiez la solidité du revêtement de vos murs, afin de déterminer le mode de fixation 
adapté, tout particulièrement pour les meubles hauts.

LE SOL

Si un revêtement de sol est envisagé il est préferable de le poser avant le montage de la 
cuisine. Même si les pieds des meubles permettent un réglage fin, il est préférable que le 
sol soit de niveau.

Il vous appartient de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à vos murs, c'est pourquoi 
elle ne peut être fournie. 
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TRAVAUX  

Lecture des plans techniques  

La lecture des plans techniques est une étape primordiale dans l’installation de votre cuisine. 
Cela va vous permettre de vérifier que votre concepteur a les bonnes dimensions et par la suite 
de mettre en place différents travaux pour que votre cuisine soit conforme.

Nom du client N° Tél Client:' 
Contact :  
Projet N°:  

Livraison prévue : Semaine 
Date du métré :  
Date de pose : 
Pour réaliser cette vérification, Envia Cuisines vous a fournis les éléments suivants : 

□ Plan □ Perspective □ Plans techniques
□ Élévation de chaque mur □ Schéma des plans de travail □ Ordre de mission

Sur chaque élévation reporter toutes les dimensions conformément à l'exemple suivant 
. . 

1 ,-.-

Vérifications et renseignement indispensables pour le bon déroulement de la prestation: 
Conforme Non conforme 

Vérification des équerrages des murs 
Vérification des aplombs des murs V-
Contrôle de l'emplacement des arrivés d'eau v 
Contrôle de l'emplacement des arrivées électriques V 
Contrôle du vide sanitaire ✓ 
Accessibilité de la pièce pour la livraison des éléments encombrants \../'" 
Matériaux des murs ou cloisons qui recevront des fixations Cas-� k� o. • -I, 

Merci de consigner tous les éléments permettant de vérifier que la cuisine pourra être 
correctement installée ainsi que les travaux restants à réaliser à charge du client 

Je soussigné,    certifie que l'entreprise Envia Cuisines VALENCE a bien effectuée en notre présence un relevé 
des mesures de la pièce où sera effectuée la pose de l'implantation conforme à l'offre  

A    , le :  Signature du poseur 

enYia 
cu1s1nes 

Envia Cuisines VALENCE 
Place René Higonnet - Plateau des couleures 1 
26000 VALENCE 
Téléphone : 04 8116 07 08 
Siret : 833633985 - SARL COLORE au capital de 40000€ 
RCS ROMANS - N° TVA FR FR49833633985 -

Signature du client 

À l’aide des plans techniques de votre cuisine, vérifiez si toutes les côtes correspondent. 
Effectuez les différentes vérifications énoncées sur la fiche de vérification des mesures. 
Une fois les côtes vérifiées, il est nécessaire d'envoyer les dimensions à votre concepteur.

Vérifiez que toutes les arrivées (gaz, électricité et eau) soient aux bons emplacements à 
l’aide de vos plans techniques. 
Si votre tuyauterie est apparente, signalez-le à votre concepteur, un vide sanitaire plus  
grand peut être envisagé. 
Pour l'emplacement des prises électriques, découpez vos fonds de meubles à l'aide d'une 
scie cloche lors du montage. 

Si vous disposez d'un vide sanitaire, n'oubliez pas de prendre en compte son emplacement 
lors du montage de votre cuisine. 

PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ / GAZ 

VÉRIFIEZ LE MÉTRÉ
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LIVRAISON

Réception  

VÉRIFICATION DE LA COMMANDE 

Pos

Désignation

Sens Coté
visible Quantité TVA Montant

TTC

1
HWA16-1
Joue de fin de ligne profilé bas inclus, profondeur :

583 mm
L: 16, H: 2147  Profondeur = 583

1,000 pce 1
285,58

2
GD178-1
Armoire réfrigérateur / congélateur Hauteur

d'encastrement : 1780 mm 2 portes

d'électroménagerL: 600, H: 1997, P: 561  Socle = Choix 1Modèle: 371 WildCombinaison de façades 889 Décor béton gris

ardoise
Coloris de corps extérieur 194 Gris ardoise

G

1,000 pce 1
972,36

3
GMDK-1
Armoire micro-ondes et fours à cuisson vapeur /

appareil compact Hauteur d'encastrement

L: 600, H: 1997, P: 561  Socle = Choix 1, Façade redéfinie

Modèle: 371 WildCombinaison de façades 889 Décor béton gris

ardoise
Coloris de corps extérieur 194 Gris ardoise

G

1,000 pce 1
995,14

4
HWA16-1
Joue de fin de ligne profilé bas inclus, profondeur :

583 mm
L: 16, H: 2147  Profondeur = 583

1,000 pce 1
285,58

5
UD120
Elément bas 2 portes d'un seul tenant, 1 étagère

L: 1200, H: 720, P: 561

1,000 pce 1
797,16

6
UED100-60Elément bas d'angle 1 porte d‘un seul tenant, 1

étagère, 1 fileur d‘angle. Largeur de caisson 1000

mm. Dimension prévue : 650 - 750 x 1250 - 1350

mm
L: 1000, H: 720, P: 561  Direction = Droite, Espacement = 250, Fileur,

épaisseur = 89

1,000 pce 1
737,59

7
GSBD60-IFaçade de porte d'un seul tenant pour

lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail,

réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec

coulissantsL: 600, H: 720, P: 561

1,000 pce 1
164,69

8
SPUD90
Sous-évier 2 bandeaux intérieurs, 2 portes d'un

seul tenantL: 900, H: 720, P: 561 1,000 pce 1
669,26

8.1
WSMS90
Tapis de protection anti-eau Plastique, gris ardoise,

pour sous-évier, ne convient pas pour les blocs

coulissants, convient uniquement pour une

profondeur latérale de 561 mm

1,000 pce 1
49,06

8.2
AS4311
Poubelle intégrée Tandem à sortie totale Tri

sélectif 2 bacs, avec mouvement mécanique et

couvercle de poubelle articulé, dimensions de

montage : h x l x p = 415 x 250 x 480 mm. Contenu

: 2 x 15 litres. Fixation sur place sur l'étagère

1,000 pce 1
133,15Réf. : 94/2/3

Imprimé :19.08.2022
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Pos

Désigna
tion

Sens
Coté

visible
Quantit

é TVA
Montan

t

TTC

inférieure de l'élément.

9
UD60

Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère

L: 600, H: 720, P: 561

D

1,000 pce 1
452,02

10
UWA1

6

Joue de fin de ligne profilé bas inclus, profondeur :

583 mm

L: 16, H: 870

  Profondeur = 583

1,000 pce 1
199,73

11
UWR1

6

Joue pour agencement profondeur : 250 - 1166

mm, recouvert de chant sur les deux côtés, profilé

bas inclus

L: 16, H: 870

  Profondeur = 955

1,000 pce 1
290,83

12
UD60

Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère

L: 600, H: 720, P: 561

  Socle = Choix 1

Modèle: 371 Wild

Combinaison de façades 889 Décor béton gris

ardoise

Coloris de corps extérieur 194 Gris ardoise

D

1,000 pce 1
452,02

13
W90-1

Elément haut 2 portes, 2 étagères

L: 900, H: 720, P: 350

  Socle = Choix 1

Modèle: 371 Wild

Combinaison de façades 889 Décor béton gris

ardoise

Coloris de corps extérieur 194 Gris ardoise

Combinaison poignée 999 Pas de poignée

Position de poignée 99 Sans perçage

1,000 pce 1
530,86

13.1 MP-SB

Supplément de prix pour socle pour planification

d'éléments hauts en tant que crédences

1,000 pce 1
49,06

14
KS2A1

20

Elément pour plaque de cuisson 1 tiroir, 1 panneau

d’écartement pour table de cuisson, 2 coulissants

L: 1200, H: 720, P: 561

  Socle = Choix 1

Modèle: 371 Wild

Combinaison de façades 889 Décor béton gris

ardoise

Coloris de corps extérieur 194 Gris ardoise

1,000 pce 1 2 048,09

14.1 BE-M1
20C

Range-couverts Concept avec bloc pour couteaux

surface antidérapante Softtouch, anthracite, bloc

pour couteaux en bois massif, hauteur : 52 mm,

pour profondeur de tiroir 500 mm, profondeur

latérale : 561 mm

1,000 pce 1
110,38

14.3 KIPPS

Ferrure d'accrochage de sécurité pour éléments

bas en pose libre composé de : 2 ferrures

d'accrochage (KST), 1 tube UHU, 1 tube de colle

polymère, 2 rubans perforés, matériel de fixation et

instructions de montage

1,000 pce 1
80,59

Réf. : 94/2/3

Imprimé :19.08.2022
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Lorsque vous prenez possession de la marchandise et à l’aide de votre bon de commande, 
vérifiez que tous vos éléments soient présents.  
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LIVRAISON

Déballage 

DÉBALLAGE

Ne jetez pas vos cartons ! Ils peuvent vous servir à protéger vos sols et vos façades de 
meubles lors de l'installation. 

L'ensemble de la quincaillerie est regroupé dans un carton. 

Lors de votre déballage, n’utilisez pas de cutter, vous risqueriez d'endommager un 
meuble. 

Ne retirez pas les films de protection s’il y en a, cette étape sera à effectuer plus tard.  
Votre finition de façade révèlera son vrai aspect lors du retrait des films.

Pour le déballage de vos cartons, utilisez une paire de ciseaux. 

Astuce
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MEUBLES 

Liste des pièces 

QUINCAILLERIE 

Voici une liste de pièces que vous retrouverez dans un carton de quincaillerie ; chaque 
cuisine a sa propre liste de pièces. Selon votre implantation, vous n’aurez que certaines 
d'entre-elles. 

Vis d'assemblage 

Pied de meuble

Push PullCharnière 
 de porte

Taquets
 d'étagères

Étiquette de 
référence

Vis poignée

Ensemble de 
fixation 

Meuble bas 

Vario clips 
habillage dos 
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MEUBLES 

Liste des pièces 

Angle de plinthe

Ruban d'étanchéité
à mettre après la découpe 

des plans de travail 

Vis et cheville 
de fixation 

pour les rails de  
meubles hauts 

Équerre de fixation

Clip de fixation
 de plinthe à mettre sur 

les pieds de meuble 

Clip de fixation
de retour de plinthe 

Kit assemblage 
 

Ensemble de 
fixation 

Plinthe 

Meuble haut

Plan de travail  

Colonnes

Les chevilles sont à adapter selon le revêtement de votre mur.  
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LISTE DES OUTILS À PRÉPARER

MEUBLES 

Outillage nécessaire  

Voici la liste des outils nécessaires au montage de votre future cuisine : 

1
2 3

7

4
5

6

8

9

13
12 11 10

 

8. Ruban d'étanchéité 
9. Scie sauteuse
10. Cutter
11. Tournevis 
12. Pince coupante
13. Perceuse-visseuse
14. Scie cloche 

1. Pistolet à colle  
2. Marteau
3. Pince multiprise 
4. Mètre
5. Crayon à papier 
6. Clé plate
7. Niveau à bulle

N'oubliez pas vos lunettes et gants de protection.

14
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MEUBLES 

Préparation  

Afin de pouvoir manipuler les meubles en toute facilité, veillez à bien retirer les portes et les 
tiroirs de tous les meubles. 

RETRAIT DES PORTES

Ouvrez les portes de vos meubles.

Prenez le bouton qui se trouve à l'arrière de la charnière de porte et déclipsez la.

Répétez l'opération pour les charnières hautes et basses du meuble. 

RETRAIT DES TIROIRS

Tirez les tiroirs au maximum. 

Levez les tiroirs vers le haut. Si vous entendez le clic, c'est que votre tiroir est bien enlevé 
du rail.

Enlevez le tiroir et mettez-le sur un carton.
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MEUBLES 

Préparation  

FIXATION DES PIEDS

Faites attention aux angles de vos meubles bas. Retournez-les délicatement.
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MEUBLES 

Disposition

DISPOSEZ VOS MEUBLES EN FONCTION DE VOTRE IMPLANTATION 

Plan - Projet N.: 1 - OUVERTURE 25 Cuisines à 2464 €* Imprimé le 26/08/2022

Echelle: Cadre adapté

Seul un plan à l’échelle est contractuel
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Si votre cuisine comporte un lave-vaisselle, allouez lui précisément l'espace décrit 
dans le plan, nous l'intégrerons plus tard. 
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MONTAGE 

METTEZ À NIVEAU LES MEUBLES EN AJUSTANT LES PIEDS

MONTAGE 

Mettez le fileur d’angle à 18 mm du bord du  
montant de la porte et alignez-le. 

Ensuite, munissez-vous de 3 vis pour  
fixer le fileur sur le meuble. 

Faites ensuite à nouveau une vérification de 
mise à niveau de l’ensemble.  

Meubles d'angle / meubles bas

Vissez pour descendre, 
dévissez pour monter. 

Pour connaître le réglage  
de la hauteur de vos pieds, 
vous devez prendre les 
dimensions de la hauteur 
de vos plinthes (les plinthes 
peuvent avoir une hauteur 
de 7, 10 ou 15 cm).

SI VOTRE CONCEPTION COMPREND UN MEUBLE D'ANGLE, 
MONTEZ LE FILEUR D’ANGLE

Suivez le même processus que l'option 1.

Ajoutez une équerre dans l'angle pour  
soutenir le plan de travail. 

Option 1 : 

Option 2 : 
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MONTAGE 

METTEZ VOS MEUBLES BAS À NIVEAU, EN AJUSTANT LES PIEDS

Pré-percez à l'aide de votre visseuse les 
trous d'assemblage.

Vissez les meubles ensemble. (La quincaille-
rie n'est pas fournie).

Fixez les meubles bas au mur à l'aide 
d'équerres anti-basculement et de vis de 
fixation, idéalement dans l'emplacement du 
four ou dans l'emplacement du sous-évier. 
(Vous aurez besoin de 2 équerres). 

Meubles d’angle / meubles bas

ASSEMBLEZ ET FIXEZ LES MEUBLES 
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MONTAGE 

Plan de travail 

POSITIONNEZ LES PLANS DE TRAVAIL SANS LES VISSER

Prenez les dimensions de l’évier et de la plaque et tracez les repères à l’aide de votre 
crayon à papier.

Percez les 4 angles de votre  
gabarit.

FAITES LES REPÈRES DE DÉCOUPE 

DÉCOUPEZ VOS PLANS DE TRAVAIL

Insérez la lame de votre  
scie sauteuse dans le  
trou percé,  puis commencez 
par scier en diagonale ; cela 
évitera que les bords cassent 
pendant la découpe.

Vous pouvez désormais 
procéder à la découpe en 
suivant le tracé.

Disposez du ruban adhésif sur  
les zones de découpe de 
vos plans et installez-les sur 
des tréteaux.
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MONTAGE 

Plan de travail 

REPOSITIONNEZ LES PLANS DE TRAVAIL SUR LES MEUBLES

Mettez le ruban d'étanchéité en prenant soin 
de le laisser dépasser de quelques millimètres. 

Mettez également un ruban d'étanchéité 
à l'emplacement de votre lave vaisselle, 
dépassant de 15 cm de chaque côté sous le 
plan de travail. 

Pour le montage de l’électroménager et des sanitaires, 
reportez-vous aux notices de montage des fabricants.
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ASSEMBLEZ

MONTAGE 

Plan de travail 

Nettoyer le surplus de colle sans attendre avec 
un chiffon évitera bien des soucis...

Munissez-vous de la colle fournie et mettez-la sur le haut des plans de travail. (1)

Mettez les languettes d’assemblage dans la rainure d’un des plans de travail. (1)

Joignez les plans de travail sur une surface plane.

Introduisez les ferrures d’assemblage dans vos plans de travail et assemblez-les. (2) 

À l’aide d’une clé, serrez les ferrures d’assemblage. (2)

Vissez les plans de travail à travers les trous pré-percés 
du caisson. 

Astuce

FIXEZ

2.1.
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MONTAGE 

Colonnes  

METTEZ À NIVEAU VOS COLONNES EN AJUSTANT LES PIEDS

Retirez les angles de protection de vos colonnes et demi-colonnes. Quand vous 
relevez votre colonne, faites attention de ne pas casser vos pieds. 
Concernant la colonne du réfrigérateur, il vous faudra enlever le fond de votre 
meuble ainsi que sa barre de rigidité. 

Pré-percez les 
trous. 

Fixez les meubles 
entre eux. 

Prenez des équerres 
et fixez-les afin d’évi-
ter tout basculement 
des colonnes. 

Concernant les demi-colonnes, si vous avez à encastrer des ap-
pareils comme par exemple le réfrigérateur, il vous faut insérer 
une grille d’aération dans le panneau de recouvrement. 

Reportez les mesures de la grille d'aération sur le  
panneau de recouvrement. Découpez puis clipsez la grille.

Disposez le panneau de recouvrement sur la demi-colonne et 
vissez-le depuis l’intérieur. 

Préparation

FIXEZ
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MONTAGE 

Meubles hauts 

FIXEZ LES RAILS 

Pour la hauteur de vos meubles hauts, nous vous conseillons de respecter un minimum de  
52 cm entre vos plans de travail et vos meubles hauts.

Fixez les rails fournis au mur.
 
Munissez-vous de chevilles et de vis. Si vos meubles font 
maximum 59 cm, il vous faut prendre 2 chevilles et 2 vis.  
A contrario, s’ils font plus de 60 cm vous devrez utiliser  
4 chevilles et 4 vis.

Vérifiez la solidité de l’accrochage. 

Une fois, la vérification faite, accrochez les  
meubles hauts sur le rail.

METTEZ À NIVEAU LES MEUBLES HAUTS À L’AIDE DES BOITIERS DE FIXATION 

FIXEZ LES MEUBLES HAUTS ENSEMBLES ET VÉRIFIEZ L'ACCROCHAGE 

Réglez en hauteur.

Réglez en profondeur.
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MONTAGE 

Ilôt   

POSITIONNEZ, ALIGNEZ ET ASSEMBLEZ LES MEUBLES

Pour le montage de vos meubles, c’est le même principe vu précédemment,  
reportez-vous aux pages 10-11.

FIXEZ LES JOUES DE CHAQUE CÔTÉ DE L’ILÔT EN LES VISSANT PAR L’INTÉRIEUR

FIXEZ LES VARIO CLIPS 

POSITIONNEZ ET FIXEZ LE PLAN DE TRAVAIL
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FINITIONS

Fileurs et joues 

MESUREZ L’ESPACE ENTRE LE MUR ET LE MEUBLE

DÉCOUPEZ LES FILEURS EN FONCTION DE VOTRE MESURE

Les fileurs fournis sont à la bonne hauteur. Il vous faut juste les ajuster et  
les découper en fonction de la largeur.

Le fileur de corps a une largeur de découpe de 6 mm.  
Collez le joint de finition sur le fileur. 

Le fileur de façade a également une largeur de découpe de 6 mm, mais  
vous n'avez pas de finition à mettre. 

FIXEZ LE FILEUR EN VISSANT PAR L’INTÉRIEUR DU MEUBLE

FIXEZ LES JOUES DE FINITION

Pré-percez les trous prévus pour les vis 
d’assemblage. 
Vissez la joue du meuble par l’intérieur.

Coupez le fileur sur l'envers avec une lame propre et du ruban adhésif pour le protéger.  
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FINITIONS

Crédence 

DÉCOUPEZ L’EMPLACEMENT POUR LES PRISES SI VOUS EN AVEZ DANS VOS 
PLANS

PRENEZ VOTRE CRÉDENCE ET COLLEZ-LA AU MUR AVEC LE JOINT DE FINITION

Appliquez la colle sur votre crédence.

Posez votre crédence au mur.

Procédez à la pose du joint de finition silicone.  

Astuce

Pour une parfaite adhésion au mur de la crédence, il 
vous faut au préalable nettoyer votre mur. Il doit être 
propre, sec et ne doit pas avoir d'excédent de graisse. 
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FINITIONS  

Plinthes

MUNISSEZ- VOUS DE VOS PLINTHES LATÉRALES ET  
DES BAGUETTES DE FINITION
(RETOUR DE PLINTHES)

Prenez les mesures de l’espace entre  
le meuble et le sol et déduisez 6 mm, qui 
serviront pour la baguette de finition. 

Découpez la plinthe.

1. Découpez la baguette de finition en 
longueur au niveau des pieds avant.

2. Ajustez la longueur de la baguette. 
Gardez 4 mm pour pouvoir insérer 
l’angle de finition. 

3. Clipsez la fixation sur le 
socle de pied.

4. Positionnez la plinthe 
et positionnez ensuite la 
baguette de finition.

1. 2.

3. 4.
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2.

FINITIONS

Plinthes 

DÉCOUPEZ LA PLINTHE FRONTALE ET L’ANGLE DE FINITION
(PLINTHE DE FAÇADE)

1. Positionnez la plinthe.
 
2. Découpez-la en fonction de 
l’alignement du côté extérieur de la 
plinthe latérale (posée précédemment). 

3. Découpez l’angle de finition en 
fonction de la dimension entre le  
caisson et le sol, moins de 2 mm.

4. Munissez-vous de 2 vis et fixez 
l’angle de finition à l’extrémité de  
la plinthe frontale.  

SI VOTRE CUISINE COMPORTE UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ,  
METTEZ LA GRILLE D’AÉRATION DANS LA PLINTHE FRONTALE

1.

3. 4.

Reportez les mesures de la  
grille d'aération sur les plinthes.

Découpez. 

Clipsez la grille d'aération. 



P 23

FINITIONS

Plinthes 

FIXEZ LA PLINTHE FRONTALE

Mettez les fixations dans les 
socles de pieds. 

Positionnez le haut de la plinthe 
contre les pieds des meubles 
bas. Plaquez ensuite la partie 
basse. 

A l'aide d'un tournevis plat, 
descendez les fixations contre la 
plinthe.
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FINITIONS

Étagères 

DISPOSEZ LES SUPPORTS POUR LES ÉTAGÈRES 

Meuble haut.

IMPORTANT

Il y a deux sortes de supports :
1- Les supports "classiques"
2 - Les supports "anti-basculement"

Les anti-basculements sont à placer à l'avant.

Meuble bas.

Support "anti-basculement"

Support "classique"
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FINITIONS  

Portes 

MONTEZ VOS FAÇADES 

Enfoncez la charnière depuis 
l’avant. 

Clipsez ensuite le  
bras de la charnière. 

Vous devez entendre le "clic".

FAITES LES RÉGLAGES
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FINITIONS  

Portes 

1. 2. 3.

1. La profondeur doit être de -2mm / +3mm. 

2. La hauteur doit être de -2mm / +2mm. 

3. L’écart latéral doit être de 3mm à gauche et à droite. 

RETIREZ LES FILMS DE PROTECTION

INSTALLEZ LES POIGNÉES

-2 /+3 mm -2 /+2 mm -2 /+2 mm

Les trous des poignées sont pré-percés, il suffit des les insérer et de les visser. 
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FINITIONS

Tiroirs et coulissants 

INSTALLEZ LES TIROIRS ET LES COULISSANTS 

Mettez les tiroirs sur les rails et  
faites-les glisser jusqu’au fond pour 
qu’ils s’enclenchent.

Exercez une pression sur les  
extrémités des tiroirs pour les  
verrouiller.
 
Vous devez entendre un "clic". 
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FINITIONS

Tiroirs et coulissants 

RÉGLEZ LES COULISSANTS 

1. La hauteur des vis des deux co-
tés doit être de +/-2mm.

2. Au niveau latéral la hauteur doit 
être +/-1.5mm.

3. À l’aide des barres de retenues, 
vous pouvez régler l’inclinaison de 
la façade tiroir.

1. 2.

3.

METTEZ L'ÉTIQUETTE DE RÉFÉRENCE DE VOTRE CUISINE

Mettez l'étiquette sous votre sous-évier. La référence 
sur l'étiquette vous sera demandée en cas de prise 
en charge de la garantie des meubles. 

Félicitations !  
La pose de votre cuisine est achevée ! 

Maintenant, à vous de partager votre  
expérience auprès de votre entourage.



Parrainez un proche

INSCRIPTION
EN 1 CLIC !

U N E  B E L L E  D É C O U V E R T E ,  Ç A  S E  P A R T A G E  !

ET PROFITEZ TOUS LES DEUX DE SUPER CADEAUX !


