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la créativité dans la maison 



Variété des formes, des matériaux et des coloris 

pour une cuisine personnalisée  

à l’image de vos envies et de vos souhaits 



Home & Design est votre spécialiste de l’aménagement de la cuisine.  

Doté d’ateliers de fabrica�on modernes et bien équipés, Home & Design sera votre partenaire  

et pourra vous accompagner de A à Z, dans vos projets de rénova�on et d’aménagement de cuisine. 

De la concep�on à l’installa�on, notre équipe se mobilisera, après l’étude de vos besoins, jusqu'à la réalisa�on finale  

pour créer et aménager une cuisine gaie, fonc�onnelle où vous aurez plaisir à vous retrouver en famille. 



 

Nouvelles finitions et élégance des lignes caracté-

risent la tendance actuelle des meubles de cuisine. 

La cuisine actuelle se transforme, laissant place aux couleurs et à un espace largement 

ouvert sur le séjour avec l’intégration d’ilots et de coins repas conviviaux. De nouvelles 

finitions et de nouvelles matières apparaissent, la lumière est présente de partout, y 

compris à l’intérieur des meubles. Tout est calculé pour optimiser le rangement, et aug-

menter la fonctionnalité. Les tiroirs sont omniprésents, les paniers coulissent, les portes 

s’escamotent, les poignées disparaissent. La cuisine redevient la pièce maîtresse de la 

maison et veut le montrer. 

LES PLATEAUX EN RÉSINE 
Le Corian est un matériau créé et 

développé par la société Dupont, né 

de la combinaison de poudre miné-

rale et de résine acrylique. Le Co-

rian précurseur des solids surfaces, 

offre d’infinies possibilités de créa-

tion, de par ses propriétés remar-

quables et de sa palette variée de 

plus de 100 décors. Le matériau 

peut être coupé, taillé, détouré, poli, 

gravé, sculpté, poncé, assemblé, 

collé et thermoformé. 

Ses avantages, il est massif comme 

la pierre, résistant aux impacts, non 

poreux, hygiénique et facile d’entre-

tien. Il est réparable et rénovable. Il 

résiste à des chaleurs de 180 ° et se 

marie excellemment avec des 

vasques en Corian car les joints 

d’assemblage une fois poncés  sont  

totalement invisibles. 



LES PLANS DE TRAVAIL EN GRANIT 

Le granit est une roche naturelle née du refroidissement du magma terrestre et cristallisée pendant des millions d’année. 

Compte tenu de ses diverses provenances et des multiples finitions que l’on peut lui appliquer, polie, adoucie ou flammée, le 

granit présente une variété authentique d’aspect et de coloris.  

C’est un matériau très dur, ayant une faible perméabilité et qui résiste à de fortes chaleurs d’environ 300°. 

Il est le matériau de choix pour les plans de travail de cuisine, du fait qu’il est possible de découper dessus et de sa résis-

tance aux températures élevées. . 



L’agencement de la cuisine 

A la découverte des nouvelles tendances  

LES PLATEAUX EN QUARTZ 

Le Quartz est une pierre reconstituée compo-

sant de 90 à 94 % de quartz naturel concassé et 

de résine acrylique, auxquels sont ajoutés des 

pigments et des incrustations de verre, nacre et 

métal à des fins décoratives. 

C’est un matériau non poreux, très dur, résistant 

aux rayures, aux tâches et à la chaleur dans la 

limite de 180° et très facile d’entretien. 

 

LES PLANS EN INOX 

L’inox ne craint pas la chaleur. Il est non poreux 

et très hygiénique. 

S’intégrant à merveille dans des ambiances 

contemporaines, les plateaux en inox participent 

à l’animation du décor.  

La tôle inox est réalisée sur un support bois et 

les chants, d’une hauteur variable, sont pliés.  

 

LES PLATEAUX EN VERRE 

Inimitables, ils se distinguent des autres maté-

riaux par leurs reflets à la lumière. C’est une 

matière moderne, design, élégante et originale, 

qui se présente incolore ou décorée en sous 

face ou dans la masse et qui peut revêtir des 

finitions lisses ou dépolies. 

C’est un matériau hygiénique, facile à nettoyer, 

résistant aux tâches 



LES FACADES HABILLÉES EN VERRE 

Pureté des lignes, transparence, reflets, effets 

de profondeur, caractérisent les façades ha-

billées en verre.  

Avec des couleurs pastels ou chatoyantes, le 

verre apporte une note contemporaine inimi-

table. 

De par ses facilités d’entretien et de résis-

tance aux taches, c’est l’un des matériaux les 

plus pratiques dans la cuisine.  

De par son originalité il s’intègre bien à tout 

type d’environnement afin de réaliser des 

compositions modernes et fonctionnelles. 

 

LES FACADES POLYMERES 

Les façades polymères sont réalisées avec 

des panneaux de particules de haute densité 

revêtus d'un film PVC thermoformé, qui vient 

recouvrir tous les reliefs de la forme de la 

porte, avec un recouvrement total des angles. 

Facile à entretenir, d'une finition impeccable, 

le polymère est actuellement un matériau dont 

les caractéristiques sont parmi les plus appré-

ciées du marché pour leur rapport qualité prix. 
 

LES FACADES LAQUÉES  

Réalisées sur des panneaux de particules 

de haute densité (MDF), les portes sont re-

vêtues d'une laque polyuréthane, de finition 

satinée ou brillante. 

La palette de coloris est très variée et sui-

vant ses goûts, il est possible d’y associer 

d’autres matières qui donneront une classe 

hors norme à votre cuisine. 

Dans leurs finitions brillantes, elles apporte-

ront à votre intérieur un design sobre, épuré 

et de grande classe pour un aménagement 

très contemporain. 

 

LES FACADES BOIS  

Les façades des meubles peuvent se réali-

ser dans différentes essences de bois, soit 

massif, soit lamellé, soit encore plaqué avec 

des finitions naturelles, teintées, blanchies, 

vieillies, ou cérusées…. 

De par son aspect naturel, intemporel et 

chaleureux, le bois réussit à conserver de 

nombreux adeptes. 

La variation de ses finitions lui permet de 

s’intégrer dans tous les types d’aménage-

ment, même dans les ambiances les plus 

modernes et design. 

Il accompagne par la présence de son vei-

nage, la décoration et crée une atmosphère 

de convivialité où il fait bon vivre et ou l’on 

plaisir à se retrouver. 

 



Home & Design est votre spécialiste de la cuisine à lyon 

 

 

56, rue Servient 

69003 LYON 

( angle rue Servient, rue Vendôme ) 

Tel fax : 04.72.44.36.82 

 

www.homedesignlyon.com 

Email : info@homedesignlyon.com 

Home & Design poursuit le développement initié par notre enseigne Relook Cuisine avec une ouverture plus large 

sur tout l’aménagement mobilier de la maison.  

De par nos capacités de fabrication et également par les partenariats que nous avons tissés avec les plus célèbres 

fabricants européens, nous sommes à même de vous offrir, une variété de formes, de matériaux et de textures 

pour créer des aménagements à la fois fonctionnels et designs qui s’intégreront à merveille dans votre intérieur. 

Venez nous rencontrer pour discuter de vos projets et nous nous ferons un plaisir de concevoir avec vous, le 

meilleur aménagement, qui vous donnera satisfaction durant de nombreuses années. 

Dans notre showroom de 200 m2 situé au cœur du quartier Préfecture, à deux pas de la Part Dieu, venez décou-

vrir la qualité de nos mobiliers, la variété des aménagements intérieurs, le choix des matériaux et des textures pour 

les façades, les différents matériaux pour vos crédences et plans de travail et le détail de nos finitions. 

la créativité dans la maison 


