Cuisines sur mesure :
uniques, tout comme
vous
Swiss Made by SABAG

Des cuisines de rêve suisses

Une prestation
complète, garante
de qualité

Il y a longtemps que les cuisines ne servent plus
seulement à faire à manger. Elles sont plutôt le cœur
même de la maison. Ouvertes sur le salon ou la salle
à manger, elles sont propices à la rencontre, aux
échanges et à la délectation. C’est là que vous passez le plus de temps en compagnie de vos proches.
Votre cuisine doit donc être conçue exprès pour
vous et correspondre à votre mode de vie.
Voilà pourquoi nous sommes le partenaire qu’il
vous faut : les cuisines SABAG sont fabriquées sur
mesure dans notre usine de Nidau, près de Bienne.
Vous pouvez donc compter sur de la qualité suisse
et les possibilités d’agencer votre cuisine à votre
idée sont presque infinies.

Martin Scholl responsable division Cuisines (à droite)
Markus Zesiger Product Manager production Nidau

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
et d’accompagner la réalisation de votre projet
de bout en bout. Et nous vous ferons bénéficier
d’une expérience de plus de cinquante années
pour concevoir, produire et installer votre cuisine
SABAG.
Cette brochure vous donnera un premier aperçu de
notre offre très variée et sera peut-être une source
d’inspiration. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à sa lecture !

Fidélité des couleurs
Dans nos brochures, les couleurs dans les
photos correspondent toujours au mieux à
la réalité. Garantir leur fidélité absolue relève
toutefois de l’impossible. Pour apprécier un
coloris et la structure d’une surface, nous ne
pouvons que vous recommander de visiter
l’une de nos expositions. Nous vous présenterons volontiers nos produits et mettrons au
besoin des échantillons à votre disposition.
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Sources d’inspiration

Nos univers de style
Trouver le style qui convient à son intérieur est souvent plus
difficile qu’on ne le pense. Les univers de style de SABAG sont
des sources d’inspiration qui vous aideront à définir l’ambiance
que vous souhaitez créer dans votre cuisine. Préférez-vous les
couleurs douces et un design sobre ? Avez-vous envie d’un cadre
joyeux et pétillant ? Ou bien aimeriez-vous une touche de classe
et de luxe ?
Dans la vaste gamme de coloris, de matériaux et de designs, nous
trouverons ensemble les produits qui correspondent à votre style
et les associerons pour créer un aménagement harmonieux. Loin
de s’opposer ou de s’exclure, les univers de style de SABAG sont
des points de repère pour concevoir la cuisine qui vous sied.

Sobre et
intemporel

Élégant et
glamour

La fonction fait la forme : dans un logement sobre
et intemporel, tout est ramené à l’essentiel. Des
matières indémodables, des formes épurées et
des structures déclinées dans les tons parfaits.
Pour un style d’habitat harmonieux, qui aspire à
une sorte d’universalité esthétique.

Luxe et distinction : un chez-soi élégant et glamour
reflète un style de vie raffiné. Il se retrouve, par
exemple, dans la modernité des surfaces, l’originalité des formes et la présence d’appareils hightech. Pour composer un espace de vie exclusif, où
rien ne doit manquer.

Nous vous présentons ci-après brièvement nos univers de style,
puis les illustrons à l’aide d’images de cuisines visibles dans nos
expositions.

Vivant et
naturel
À la fois pétillant et fonctionnel : un chez-soi vivant
et naturel fait la part belle au bois massif, à la pierre
naturelle et aux matières mates, qu’il associe à des
couleurs et à des motifs pimpants. Pour un espace
de vie où mise en scène et effets de style juxta
posent ancien et moderne sans fausse note.
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Traditionnel et
rustique
Chaleur et intimité : un logement traditionnel et
rustique mise sur des matières et des éléments
aux qualités éprouvées, déjà en usage chez nos
grands-parents. Mais ils offrent bien entendu tous
les avantages du confort moderne et d’une technologie de pointe. Pour une maison de campagne
ou un havre de paix romantique au cœur de la ville.

Cuisines
sobres et
intemporelles

Sobriété du design et pureté
esthétique : les meubles de cuisine
de notre ligne Infinity se distinguent par leur haute qualité et
leur longévité. Fabriqués à partir de
panneaux de fibres SWISS-CDF,
ils sont particulièrement durables
(voir p. 26). La robinetterie noir mat,
l’armoire à vin tout en noblesse et
les faces argentées des fours complètent parfaitement l’ensemble.
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Simple et sans fioritures : ici, le
regard se pose d’emblée sur le
plan de travail serti dans un cadre
en acier brossé. Avec le gris discret des façades dotées d’un revê
tement antiempreintes digitales
et la robinetterie épurée, cette
cuisine vous donnera longtemps
satisfaction.
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Cuisines
élégantes et
glamours

Noir et cuivre, une combinaison
glamour : paraissant flotter en son
centre, l’îlot confère à cette cuisine
une élégante légèreté, tandis
que l’éclairage LED intégré met le
mobilier en valeur.
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Matériaux nobles mis en scène
avec style : le granit poli ne brille
pas seulement sur le plan de travail,
mais aussi à l’intérieur de la niche.
Des étagères en verre fumé et des
façades laquées structurées le
mettent superbement en valeur et
font du cœur de votre maison un
véritable bijou !

12

SABAG Cuisines

13

Cuisines
vivantes et
naturelles
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Une cuisine qui a du pep et du
caractère : associées au dosseret
en miroir et au plan de travail en
granit, les façades mates soulignent
un style vivifiant. Deux niches en
décor bois accueillent la vaisselle
et les appareils qui méritent d’être
vus. Avec sa teinte rouille, le mur
apporte une touche de couleur
tout en offrant de la place pour
des éléments de décoration et les
accessoires.
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Aussi polyvalent que la vie : cet
aménagement mélange couleurs
et matériaux pour former un
ensemble pétillant et harmonieux.
Ses particularités ? Un plan de
travail en céramique avec évier
intégré et des boîtes-étagères
à disposer où l’on veut. De taille
généreuse, l’îlot offre beaucoup
de place et sert également de
séparation.
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Cuisines
traditionnelles
et rustiques

Un rêve en blanc magnolia :
les couleurs claires égaient
cette cuisine et les éléments
en bois en font un havre de
paix chaleureux. Un lieu idéal
pour tous ceux qui apprécient les bonnes vieilles
recettes et se sentent à l’aise
dans une ambiance rustique.

18

SABAG Cuisines

Classique avec une touche de romantisme : une cuisine où toute la
famille se sent bien ! Les armoires
à vaisselle vitrées et les façades de
style campagnard soulignent son
caractère plaisant. Cerise sur le
gâteau : les courbes nostalgiques
des poignées et de la robinetterie.
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Couleurs et façades
Notre vaste assortiment offre d’innombrables possibilités pour
faire de votre cuisine SABAG votre nouvel endroit préféré !
Des façades laquées, en résine synthétique ou en bois véritable,
qui côtoient du verre, de l’acier inoxydable, de la céramique ou de
la pierre naturelle : le mariage idéal des matériaux, des coloris et
des structures souligne le style recherché, met certains éléments
en valeur et personnalise votre cuisine.
Nos spécialistes de l’agencement vous conseilleront volontiers
afin de vous aider à associer les différents éléments en un tout
harmonieux. De plus, la cuisine doit aussi s’intégrer parfaitement
dans votre maison et s’adapter aux aménagements intérieurs
existants.
Vos désirs sont bien entendu au centre de nos préoccupations
et nous vous fournirons sur demande des couleurs ou des surfaces spéciales. Notre assortiment standard compte quelque
140 façades différentes. Pour vous donner des idées, nous vous
présentons sur les pages qui suivent une sélection de nos favoris.
Vous y découvrirez peut-être déjà ce qu’il vous faut.
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Décor bois et structuré
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Exclusif et durable

Infinity de SABAG
Le mobilier de la ligne Infinity est produit par nos soins à partir de
panneaux de fibres SWISS-CDF. De qualité optimale, il est à la fois
élégant, original et durable.
Les panneaux de fibres SWISS-CDF sont produits pour SABAG
par notre partenaire SwissKrono. De haute densité, ce matériau est fabriqué à partir de bois suisse issu de forêts gérées de
manière durable. De plus, 90% de l’électricité utilisée pendant la
production provient d’agents énergétiques durables. D’où l’originalité de ce matériau qui a décroché six labels pour sa qualité et
son respect de l’environnement.
Le mobilier de la ligne Infinity convainc aussi par son design : les
caissons noir mat sont huilés et il est facile de les associer à des
façades aux couleurs et aux structures les plus variées. Nous vous
fournirons volontiers des meubles de cuisine Infinity, un buffet ou
des meubles de salle de bain sur mesure.

Notre propre production

Meubles sur mesure
pour la salle de bain et
la cuisine
SABAG est un grand fabricant suisse de meubles de cuisine et de
salle de bain. Dans notre usine de Nidau, près de Bienne, quelque
60 collaborateurs produisent chaque année sur mesure du mobilier pour plus de 2000 cuisines et 7500 salles de bain. Les meubles
SABAG sont de fabrication suisse et répondent aux normes de
qualité les plus élevées. Tenir ces exigences nous amène à relever
chaque jour de nouveaux défis.
Depuis plus d’un siècle, notre entreprise familiale est ancrée en
Suisse et n’a cessé de croître. Nous comptons plus de 1200
employés répartis dans l’ensemble du pays. Nous formons des
apprentis et assurons ainsi notre relève tout en transmettant un
savoir précieux à la prochaine génération. En choisissant soigneusement nos fournisseurs et nos partenaires, nous veillons à
maintenir l’essentiel de la création de valeur en Suisse.

Swiss Made by SABAG
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Conseil et vente
Nos spécialistes ès cuisines prennent le temps de vous accompagner pour toute la réalisation de votre projet !
Tout commence par une visite de l’une de nos expositions de
cuisines. L’idéal est de convenir d’un rendez-vous à l’avance
pour que nos conseillères et conseillers à la clientèle puissent se
consacrer pleinement à vous. Nous prenons note de vos besoins
et de vos souhaits quant à votre nouvelle cuisine, nous vous présentons les tendances actuelles et vous fournissons des conseils
sur les couleurs, les matériaux et le design. En l’absence de plans,
nous passons chez vous afin de mesurer l’espace à aménager.
Nous dessinons ensuite votre cuisine et vous envoyons quelques
jours plus tard une offre accompagnée d’images très réalistes.
Vous pourrez ainsi vous faire une bonne idée de l’aspect final
de votre cuisine : comparez l’aperçu ci-dessous avec la photo
ci-contre !
Si nécessaire, un autre rendez-vous sera pris à l’exposition afin
de finaliser le projet et la conception. Une fois votre commande
passée, nous assurons la production et coordonnons le montage,
y compris l’installation des appareils. Notre travail s’achève à la remise de la cuisine et à la signature du procès-verbal de réception.
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FAQ

Les huit questions les plus
fréquentes de notre clientèle
Je veux / nous voulons une nouvelle cuisine.
Comment faut-il s’y prendre ?
Prenez simplement rendez-vous pour vous faire
conseiller dans l’une de nos expositions de cuisines. Apportez-nous si possible des plans, pour
que nous connaissions les dimensions de la pièce à
agencer. Si vous n’avez pas de plans, nous passerons volontiers chez vous pour mesurer les lieux.
Lorsque vous viendrez nous voir, nous discuterons
de ce que vous attendez de votre future cuisine.
Après cet entretien, nous vous enverrons des
images très réalistes de l’aménagement et établirons une offre.
Combien coûtent les conseils et l’offre ?
Bien que l’entretien et l’établissement de l’offre
représentent en général plusieurs heures de travail,
nous vous les proposons gratuitement. Nous nous
réservons toutefois le droit de ne pas vous remettre
des plans détaillés.
Combien coûte une cuisine SABAG ?
Le prix dépend de l’équipement de la cuisine ainsi
que des matériaux choisis. Nous vous soumettrons
volontiers une offre entièrement adaptée à vos
besoins. Sur la base des plans et en tenant compte
de vous souhaits, il est possible de cerner assez rapidement l’ordre de grandeur du montant à prévoir.
D’où proviennent vos cuisines ?
Les cuisines SABAG sont fabriquées sur mesure
dans notre usine de Nidau, près de Bienne. Nous
employons environ 60 personnes sur ce site et y
formons des apprentis. Vous pouvez donc compter
sur un travail de qualité suisse !
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Quelles sont vos conditions de garantie ?
Nous accordons une garantie de cinq ans sur les
meubles issus de notre propre production. Pour la
plupart des appareils, comme les lave-vaisselle ou
les réfrigérateurs, la garantie est de deux ans. Mais
certains de nos fournisseurs l’ont déjà étendue à
cinq ans.
Quels sont les principaux arguments en faveur
d’une cuisine ouverte ?
De nos jours, la cuisine est une pièce où l’on vit et
où l’on se rencontre. C’est le cœur de la maison.
Une conception rigoureuse et des appareils à la
pointe du progrès, en particulier la hotte d’aspiration, offrent des possibilités quasiment infinies. Il
est dès lors possible d’aménager un espace comprenant un salon et une salle à manger, dans lequel
la cuisine s’intègre élégamment comme centre
d’activité.
Quelles sont les couleurs et les formes les plus
tendance en ce moment ?
Comme nous produisons nous-mêmes des cuisines, nous avons la chance de pouvoir satisfaire
presque tous les besoins et désirs de nos clients.
Les tendances actuelles sont toujours présentées
dans nos expositions. Vous pouvez ainsi vous faire
une idée de ce à quoi votre nouvelle cuisine pourrait ressembler.
Devons-nous faire appel à un menuisier pour le
montage de la cuisine ?
Non, car nous sommes votre partenaire du début
à la fin de votre projet. Nous vous conseillons dans
nos expositions et établissons les offres. Une fois
votre commande passée, nous assurons la production et coordonnons le montage, y compris l’ins
tallation des appareils. Notre travail s’achève à la
remise de la cuisine et à la signature du procèsverbal de réception. Normalement, vous n’aurez
affaire à notre service clientèle que bien des années plus tard, pour des ajustements ou le remplacement d’appareils.

SABAG Cuisines

Accessoires

Pour le plaisir
de cuisiner

Vous voulez avoir de l’ordre dans l’armoire à
épices, dans le tiroir à couverts et parmi les poêles
et autres casseroles ? Pas de souci ! Nous vous
proposons tout ce qu’il vous faut pour aménager
armoires et tiroirs selon vos besoins. Lorsque
chaque chose est à sa place, cuisiner est un véritable plaisir.
La brochure « Pour le plaisir de cuisiner » passe
en revue les possibilités qui s’offrent à vous pour
équiper votre cuisine au mieux et à peu de frais.
Elle contient divers conseils ainsi qu’un condensé
de notre vaste gamme d’accessoires. Vous y trouverez une foule d’éléments utiles : range-couverts,
séparateurs, boîtes à intégrer, dérouleurs pour film
alimentaire, tapis antidérapants et bien d’autres
encore.

La brochure est disponible dans nos
expositions de cuisines et peut être
téléchargée sur sabag.ch
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Sources d’inspiration

Les expositions SABAG
méritent une visite

21 expositions d’aménagements intérieurs
(dont 9 avec cuisines × )

Nos 21 sites d’exposition nous permettent d’être
à votre service tout près de chez vous. 4 centres
d’exposition présentent l’intégralité de l’assortiment – salles de bain, cuisines, revêtements de
sols et murs en céramique et bois, aménagements
extérieurs. 17 expositions sont spécialisées dans
des domaines particuliers.

11
7

Toutes les expositions sont facilement accessibles
et disposent de places de stationnement à proximité. Nos spécialistes de l’aménagement intérieur
se feront un plaisir de vous conseiller gratuitement.
Nous vous recommandons de prendre rendez-vous
afin que la conseillère ou le conseiller puisse vous
consacrer tout le temps nécessaire.
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12

20

15

1

Genève
Rue de Lyon 109–111
Tél. 022 908 06 90

12 Füllinsdorf
Rheinstrasse 76
Tél. 061 205 47 47

2

Nyon
Route d’Oulteret 1
Tél. 022 994 77 50

13 Hägendorf
Industriestr. Ost 7
Tél. 062 209 09 09

3

Crissier
Ch. de Longemarlaz 6
Tél. 021 633 06 80

14 Luzern/Rothenburg
Hasenmoosstr. 15
Tél. 041 289 72 72

4

Lausanne
Avenue d’Ouchy 27
Tél. 021 612 61 00

15 Baden/Dättwil
Im Langacker 16
Tél. 056 483 00 00

5

Yverdon-les-Bains
Route de Lausanne 2
Tél. 024 423 44 44

16 Gisikon
An der Reuss 4
Tél. 041 455 55 55

6

Neuchâtel
Rue des Tunnels 3
Tél. 032 729 94 94

17 Zug/Cham
Hinterbergstr. 11
Tél. 041 741 54 64

7

Porrentruy
Rue de Lorette 19
Tél. 032 465 38 38

18 Zürich
Hardturmstr. 101
Tél. 044 446 17 17

8

Biel/Bienne
J. Renferstr. 52
Tél. 032 328 28 28

19 Brunnen
Luzernerstr. 22
Tél. 041 820 42 42

9

Delémont
La Ballastière 19
Tél. 032 421 62 16

20 Bachenbülach
Bramenstr. 10
Tél. 044 863 73 00

10 Bern/Ittigen
Ey 5
Tél. 031 303 32 32

21 Rapperswil-Jona
Feldlistr. 9
Tél. 055 225 15 00

18

13

21
17

8
14
6
10

Expositions d’aménagements intérieurs :

5

16

19

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs

3

Espaces extérieurs

2

Entrepôt avec magasin
pour professionnels
1

4

11 Basel
Münchensteinerstr. 127
Tél. 061 337 83 83

34 entrepôts avec magasin pour professionnels
 sabag.ch/fr/produits-de-construction

Adresses et horaires d’ouverture :
sabag.ch/fr/amenagement-interieur

Et ce n’est pas tout
Vous pouvez aussi compter sur nous pour ce qui
est salles de bain ou revêtements de sols et de
murs.
SABAG est l’un des principaux fournisseurs suisses
dans l’aménagement d’intérieur. Nous vous aiderons
volontiers à créer l’intérieur de vos rêves en alliant
les atouts de la tradition et de la modernité. Car nos
compétences ne se limitent pas à la cuisine. Elles
incluent aussi la salle de bain, les revêtements de
sols et de murs en céramique ou en bois ainsi que
les portes et la buanderie.
Nous serons heureux de vous accueillir dans l’une
de nos 21 expositions pour vous apporter des
conseils professionnels empreints de bon sens.
Nous tenons à établir avec nos clients des relations
individuelles basées sur la confiance mutuelle. Chez
nous, c’est une seule et même personne qui vous
accompagnera du début à la fin de votre projet.
Nous pourrons ainsi connaître au mieux vos goûts
et vos exigences et vous faire profiter de manière
ciblée de nos connaissances.

Trouvez l’aménagement idéal
pour votre intérieur dans l’une de
nos expositions. Quatre d’entre
elles, comme celle de Rothenburg, présentent l’ensemble de
notre assortiment sur plusieurs
étages. D’autres se concentrent
sur certains domaines. Quel que
soit le site, nous nous réjouissons
de vous accueillir !
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SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs

Mars 2022

sabag.ch

