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COLLECTION                           
NOTRE RECETTE POUR 
UNE CUISINE DURABLE.
Une cuisine aujourd’hui, on y lit ses mails pendant que l’eau bout, on s’y installe pour un atelier avec 

les enfants, on y raconte sa journée à l’heure du goûter, on y prend l’apéro avec les amis, on y dîne en 

amoureux. Une vraie ruche où se croisent toutes les vies de la famille. Autant de vies intensives qui 

demandent des cuisines conçues pour durer. Et durable, la collection Optima l’est à plus d’un égard.

Elle offre non seulement des matériaux de qualité, sélectionnés avec la plus grande  

exigence et ajustés au millimètre près, mais elle participe aussi à la gestion durable des forêts. 

Certifiée PEFC, la collection Optima vous garantit une ori gine légale et durable du bois. Vous 

soutenez ainsi une politique responsable où l’on récolte moins que ce que la forêt ne produ-

it, replante ou régénère les zones de pousse, encourage l’emploi local, respecte les droits 

des populations, protège le sol, le climat et la biodiversité. Plus que des prix vraiment excep-

tionnels pour la qualité offerte, une cuisine d’aujourd’hui qui a pensé à tout, même à demain.
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     COLLECTION                           
OUR RECIPE FOR 
A SUSTAINABLE KITCHEN.
In today’s kitchen, we read our mails while the water is boiling. We set up a workshop for the kids. 

We chat about the day over a snack. We have a quick drink with friends. We have a romantic dinner 

for two. A hive of activity where all the lives of a family cross each other, intense lives that require 

kitchens designed to last. And the Optima collection is sustainable in more ways than one. 

Not only does it offer quality materials, chosen with the highest demands and adjusted to within  

a millimetre, it also participates in the sustainable management of forests. Certified PEFC, the 

collection guarantees the legal and sustainable origin of the wood. So you are supporting a  

responsible policy of removing less than the forest produces, replants or regenerates. You are  

encouraging local employment, respecting the rights of populations, protecting the soil, climate 

and biodiversity. In addition to truly exceptional prices for the quality provided, you will enjoy a 

kitchen for today that has thought of everything - even tomorrow. 
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