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LE PLUS BEAU DES PLAISIRS ? CELUI DE DÉCOUVRIR...

Bonjour à tous , Bonjour à tous , quel plaisir de vous retrouver à nouveau ! quel plaisir de vous retrouver à nouveau ! 
Chaque sortie de Luisimag est devenue l’occasion idéale d’évoquer ensemble toute notre 
actualité produits mais aussi et surtout de revenir à nos racines. Des racines bretonnes, 
solidement ancrées dans une culture familiale où l’histoire de chaque salarié fait la 
richesse d’un groupe. 

C’est une des raisons d’être de nos Luisimag : mettre en lumière les hommes et les 
femmes qui travaillent chez Luisina et qui contribuent tous à leur échelle à la vie de notre 
entreprise. Quelle meilleure vision en effet d’une entreprise que celle de ses salariés, 
premiers acteurs de notre activité ? Nous vous inviterons à découvrir dans ce magazine 
deux personnes essentielles aux rouages de Luisina : Anthony Journolleau, nouveau 
responsable du dépôt et Michaël Roncuzzi, chef des ventes.

Bien sûr, Luisina se définit également par ses produits que nous voulons toujours plus 
innovants, qualitatifs et performants. C’est aussi à ce sujet que nos Luisimag s’expriment. 
Et bien que 2022 ait été une année particulière, marquée par les hausses successives que 
nous subissons tous au quotidien dans un contexte économique difficile, nous tenons le 
cap pour continuer de vous garantir les meilleurs produits, les meilleurs services et une 
exigence qualité sans faille. 

Vous trouverez ici un panorama de nos derniers produits et ceux de demain, le tout 
présenté et mis en scène avec la créativité que vous connaissez désormais. Luisina est 
plus que jamais « Créateur d’émotions » et nous en sommes fiers ! 

Merci encore à tous pour votre confiance et votre fidélité qui nous permet de rester 
chaque jour à vos côtés et de donner vie à vos projets. Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une bonne lecture en plongeant dans notre univers. 

À très vite ! À très vite ! 

Marylène Le VanMarylène Le Van
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TOUJOURS 
PLUS DE 
VERT CHEZ 
LUISINA !

Plus qu’un simple concept écologique, 
nous nous engageons chaque jour chez 
Luisina et depuis plusieurs années dans 
une politique vitale d’écoresponsabilité. 
Cela passe par de nombreuses petites 

actions qui contribuent ensemble à une prise 
de conscience collective : la mise en place d’un 
tri sélectif rigoureux des déchets au niveau de 
notre dépôt, l’utilisation au maximum de produits 
naturels ou issus du recyclage pour conditionner et 
emballer nos produits, un éclairage LED 100% basse 
consommation, des actions de sensibilisation auprès 
de nos transporteurs et même en interne sur l’intérêt 
de tenir des pratiques écoresponsables au quotidien 
(limiter les impressions, éteindre les appareils le soir…). 
 
Depuis quelques mois, une dizaine de moutons des 
Landes de Bretagne évoluent aussi sur une grande 
partie de notre terrain. Un éco-pâturage qui s’inscrit 
dans une diminution de l’impact environnemental, 
d’une volonté zéro bruit/zéro carbone et d’une 
fertilisation naturelle de nos espaces verts. 
 
Enfin et à l’heure de la transition numérique, nous 
souhaitons également réduire progressivement 
notre consommation de papier catalogue en 
poussant au maximum la digitalisation de tous 
nos supports. Raison pour laquelle l’ensemble 
de nos catalogues sont déjà consultables et 
téléchargeables sur notre site, actualisés en 
permanence au fil de nos évolutions produits. 
L’objectif à terme sera de nous affranchir autant 
que possible des impressions coûteuses et 
polluantes de nos catalogues ainsi que de leurs 
conditionnements et transports sur toute la France. 
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Et comment ne pas citer nos produits ? Cette nécessité écologique 
s’exprime aussi à travers toutes nos sélections et le choix réfléchi 
de nos partenaires. La qualité des matières premières ainsi que 
l’exigence sur leurs procédés de fabrication est un impératif sur 
lequel nous ne transigeons pas !

Nous vous invitons à ce titre à découvrir notre collection   
  de la société , des éviers recyclés et 

recyclables, design et made in Germany. Véritable innovateur dans l’industrie 
des composites de quartz, notre partenaire Schock élabore des produits 
durables fabriqués à 99% à partir de matériaux naturels, renouvelables et 
recyclés. 

Cette transition s’inscrit aussi sur une conscience sanitaire. Retrouvez l’ajout 
de la technologie Biomaster pour nos nouveaux mitigeurs 
qui bénéficient d’un apport d’ions antimicrobiens intégrés dans la masse. 
Une garantie de destruction à 99,9% des bactéries. Ou encore un nouveau 
traitement antibactérien au cœur de certains plans de travail en céramique 
Cerapur, grâce au savoir-faire de notre partenaire 

.

Évier kallio / EVKA21G006 / Coloris Day.

Plan de travail Cerapur Traitement antibactérien / TRAVERTIN MAT.

Évier kallio / EVKA21G006 / Coloris Day.

TRAITEMENT ANTIB
ACTÉRIEN SUR LE 
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m
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DES ÉVIERS RECYCLÉS, DESIGN ET MADE IN GERMANY...
Une nouvelle gamme de produits recyclés qui symbolise une belle transition écologique ! 



" INTERVIEW
LA LOGISTIQUE S’OPTIMISE AVEC ANTHONY JOURNOLLEAU
RESPONSABLE DÉPÔT / LOGISTIQUE

Une commande ? Une préparation ! 
Cette logique binaire au cœur de Luisina 
met chaque jour en lumière toute  
la réactivité de nos services.  
Et comment ne pas évoquer notre dépôt 
qui joue un rôle essentiel dans 
son traitement, assurant la préparation 
finale de plus d’un millier de commandes 
par jour !  
Plus que jamais et pour faire face 
aux hausses des coûts de transport, 

de conditionnement ou même 
de production, l’optimisation logistique  
est devenue un leitmotiv aussi complexe 
que nécessaire.  
À la tête de notre dépôt, un nouveau 
responsable logistique évolue désormais 
pour assurer une livraison optimale de vos 
projets. L’occasion idéale de mettre en 
avant Anthony Journolleau et son arrivée 
active au sein de Luisina. 
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BIENVENUE 
À LUISINA
ANTHONY ! 
 
Peux-tu te présenter en quelques mots et 
nous raconter les expériences  
qui t’ont façonné ?

Bonjour à tous ! J’ai acquis l’essentiel de 
mon expertise métier dans le Groupe 
Intermarché. Mon premier rôle était de faire 
le lien avec les différents responsables que 
ce soit l’exploitation, le transport mais aussi 
les services supports comme le service client 
pour le déploiement des outils et le suivi des 
budgets. 

Puis j’ai évolué jusqu’à devenir directeur 
d’exploitation sur de grands sites de 
préparation. Un challenge quotidien avec une 
activité essentiellement basée sur l’alimentaire, 
du frais, des fruits et légumes et du surgelé.

Et qu’est ce qui t’a fait rejoindre l’aventure 
Luisina ?

Ce que j’ai aimé chez Luisina, c’est de 
retrouver un site à dimension plus humaine 
et aux stratégies variées. Les missions 
sont nombreuses et impliquent une vision 
d’ensemble : l’optimisation du dépôt, le 
service client, le management direct d’une 
quarantaine de personnes, une réflexion 
globale sur les coûts, les retours, les 
emballages et la logistique sont sur une même 
échelle d’importance. 

Donc une arrivée sous le signe de la 
productivité ?

Exactement ! Mon premier objectif a été et 
reste l’amélioration du service client, et cela 
passe par la livraison impérative en temps 
et en heure du produit dans de parfaites 
conditions de transport. Ce qui implique 
d’optimiser en continu l’existant aussi bien d’un 
point de vue logistique que financier sans 
oublier une réflexion sur les conditions de 
travail pour les préparateurs de commandes.  

Cette optimisation du dépôt s’est déjà 
traduite par des projets mis en place ?

Une de nos premières mesures a été de 
soulager le métier de préparateur de 
commandes. Des actions étaient déjà 
présentes : tous nos préparateurs sont équipés 
depuis quelques années de terminaux mobiles 
dans un entrepôt entièrement connecté, un 
magasin automatisé mini-load  
a aussi été déployé pour robotiser  
la préparation des produits légers.  
Mais nous avons voulu aller encore plus loin 
en nous équipant désormais de 8 robots de 
préparation. 

Ces robots sont capables de supporter  
une charge de 150 kg et suivent en toute 
sécurité notre équipe grâce à des capteurs de 
distance intégrés. Ils peuvent aussi fonctionner 
en complète autonomie dans l’environnement 
de notre dépôt, évoluant et coopérant 
efficacement avec tous nos préparateurs. 
La préparation gagne ainsi en efficacité et 
nous réduisons au maximum l’utilisation plus 
contraignante des transpalettes habituels.

Ce gain d’efficacité impacte aussi la 
satisfaction client ?

Bien sûr car pour continuer dans ce sens,  
nous travaillons en collaboration étroite avec 
les dépôts choisis comme lieux de livraison 
par nos clients cuisinistes, afin de leur faciliter 
le travail de réception, de contrôle et de mise 
en attente de la marchandise. Au lieu de livrer 
tous les jours ces adresses communes à raison 

d’une palette par client, nous regroupons 
désormais au maximum les préparations pour 
minimiser les éventuelles casses de transport et 
réduire nos besoins en palettes, emballages 
et expéditions. 

Ce qui à terme représente une réelle 
amélioration du service client grâce à cette 
diminution drastique d’exposition aux casses 
évoquées, une économie d’effort pour nos 
préparateurs, une optimisation logistique 
et une maîtrise des coûts pour Luisina. Sans 
oublier un geste de plus pour l’environnement !

L’environnement est justement pour finir un 
des enjeux essentiels dans la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). Quels sont 
les autres mesures adoptées par notre dépôt 
à ce sujet ?

Il y a beaucoup d’actions mises en place. 
Nous essayons chaque jour de diminuer 
notre quantité de déchets dits DIB (Déchets 
Industriels Banals), d’optimiser notre système 
de tri. La priorité reste d’utiliser le « juste 
emballage » dont l’objectif est de livrer 
en protégeant le contenu et en évitant 
le gaspillage. Soit consommer moins en 
préparant mieux ! Nous favorisons aussi 
autant que possible les protections papier et 
le carton plutôt que le plastique. Et quand ce 
dernier reste nécessaire, nous nous sommes 
équipés de machines de nappage à bulles 
où l’air est beaucoup plus présent que le 
plastique, qui est quant à lui issu à 50% de 

plastique recyclé.  

C’est un ensemble  
de gestes,  
de réflexes  
et de logiques  
que nous travaillons  
au quotidien.  
Des beaux projets 
d’importance  
qui resteront pour longtemps 
une partie intégrante  
dans l’optimisation  
de notre dépôt !

ANTHONY JOURNOLLEAU - RESPONSABLE DÉPÔT / LOGISTIQUE
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PANDORE 
EV77018

Cuve en Luisinox / 
Traitement PVD coloris or

MITIGEUR 
RC260H198
Mitigeur de cuisine 
coloris cuivré Mat

BACHATA 
EV0002006
Évier en céramique
En option : 
Bonde + trop plein 
coloris cuivré brillant

BACHATA 
EV0002006

Évier en céramique 
En option : 

Bonde + trop plein 
coloris or brillant
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INTERVIEW
LA RELATION CLIENT AU CŒUR DE LUISINA AVEC MICHAËL RONCUZZI

Interview

Michaël Roncuzzi Responsable commercial

Bonjour Michaël !  

En tant que chef des ventes  

chez Luisina,  

comment définirais-tu les points clés 

de tes missions ?

Tout mon travail s’articule autour de 3 grands axes.  

Je suis d’abord le garant de la stratégie commerciale. 

Cela passe à la fois à travers l’animation des ventes 

(challenge client, commercial, produit…), les actions 

commerciales régulières sur le terrain pour apporter  

une dynamique stimulante autour de nos produits,  

puis pour finir je participe à la réflexion globale avec la 

direction sur les grandes lignes stratégiques de Luisina  

et leurs applications. 

Le deuxième axe est plus opérationnel et consiste  

à être l’interface des commerciaux avec tous les autres 

services de Luisina : les assistantes commerciales,  

le marketing, la comptabilité, l’informatique.  

La communication est essentielle pour avancer  

dans une direction commune.  

Pour finir, je suis également le référent auprès  

des commerciaux pour les accompagner au quotidien 

dans leurs missions, mais aussi pour toute la partie  

recrutement et formation des nouveaux commerciaux.

Cet accompagnement de ton équipe se poursuit 

régulièrement jusque chez le client ?

Autant que possible ! Je suis en moyenne 3 jours  

par semaine sur le terrain, soit pour épauler  

un de nos commerciaux, soit en rendez-vous client seul.  

Il est essentiel d’être proche du client  

pour comprendre ses besoins et pérenniser nos relations 

sur la durée. Je m’assure également que chaque 

commercial respecte toutes les étapes essentielles d’une 

visite constructive et réussie chez le client.  

À savoir l’analyse minutieuse en amont de chaque client, 

de son organisation, de ses ventes, de ses projets puis la 

remontée de chaque visite dans notre CRM.  

Le rôle du commercial est ici : être proche  

et à l’écoute de son client, être réactif, être force  

de proposition pour que chaque visite nous apporte  

un enrichissement mutuel.

Justement, comment définirais-tu une relation  

de confiance avec un client ?

La confiance passe par la transparence  

et l’honnêteté. Il vaut toujours mieux annoncer une vérité 

délicate plutôt que de persister sur une fausse solution en 

sachant les problèmes que cela causera. La réactivité est 

aussi primordiale car le temps est un impératif que nous 

affrontons tous. Et bien sûr l’humain reste le moteur de 

toutes les relations et nous le constatons chaque jour :  

on avance toujours mieux et plus vite en accordant  

de vrais échanges qualitatifs en face en face  

ou par téléphone. Notre service commercial est d’ailleurs 

sectorisé, ce qui nous permet de proposer pour chaque 

client un interlocuteur privilégié, idéal pour construire 

cette relation de confiance.  

La qualité de notre service commercial se joue  

aussi là !

À ce sujet et en tant que première interface  

de Luisina devant de nos clients, quelles sont pour toi 

les forces de Luisina ?

Ce qui fait notre force, c’est que nous sommes une PME 

innovante riche de 33 années d’expérience, capable 

d’offrir à nos clients une large gamme de produits pour 

concrétiser tous les projets cuisine et salle de bain. Notre 

force s’appuie aussi sur notre vision globale du marché, 

des tendances,  

la qualité de notre grande offre produits,  

notre site e-commerce où l’on peut voir en temps réel 

l’état des stocks, et bien sûr toutes les personnes qui  

composent la force des ventes : 18 commerciaux,  

9 assistants commerciaux et 6 assistantes spécialistes  

des plans de travail qui accompagnent chaque jour tous 

nos clients.

Autant de forces qui restent en perpétuelle 

optimisation ?

C’est un impératif de la satisfaction client !  

Et pour améliorer notre niveau de service,  

nous enrichissons en continu notre nouvelle CRM.  

Tout l’intérêt est là : plus nous connaissons nos clients  

et leurs attentes, plus nous serons en mesure d’apporter 

des réponses adaptées en anticipant les futurs besoins. 

Ce qui nous amène à la dernière question :  

quelle est ta vision de Luisina dans l’avenir ?

Nous avons été épargnés par les ralentissements 

économiques du COVID pendant ces deux dernières 

années, mais l’évolution actuelle du marché  

qui souffre des hausses généralisées  

et des conséquences de la guerre en Ukraine  

nous pousse à nous concentrer sur le qualitatif (produits, 

échanges, commandes…) plutôt que le quantitatif. 

Travailler dans l’efficience en ne visant que la qualité, 

c’est une ligne directrice essentielle pour l’avenir !

" Plus nous connaissons nos clients 

et leurs attentes, plus nous serons 

en mesure d’apporter des réponses 

adaptées en anticipant les futurs 

besoins. "

Premier interlocuteur de Luisina auprès des clients, notre service commercial est l’accompagnateur privilégié 

de chaque client, analysant ses attentes pour développer ensemble une relation de confiance riche et pérenne. 

Si chaque commercial est pourvu d’un secteur géographique spécifique, la cohésion d’ensemble et la stratégie 

globale est assurée par notre responsable commercial Michaël Roncuzzi.

 

Découvrons plus en détail en compagnie de Michaël ses missions et sa vision aussi bien côté commerce qu’au 

niveau de la relation client.
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EVIERS : 
QUALITÉ 
ET CARACTÈRE 
AU RENDEZ-VOUS

 ET SI ON REVENAIT À LA PURETÉ D’UN ÉVIER BLANC ? 

Imaginez un produit de qualité, durable, développé de façon 
écoresponsable avec des matières naturelles et capables 

de résister avec brio à toutes les épreuves du quotidien 
dans une cuisine… Pas besoin d’imagination avec Luisina, 

il vous suffit de découvrir nos produits !

Kiruna blanc : la sobriété au service du design

ET SI ON OSAIT L’AUDACE ET LE STYLE ? 

Plongez dans une gamme intemporelle avec notre univers 

TOTAL INOX et nos deux cuves déclinées dans des coloris uniques :  

Or, Cuivre et Gun métal. 

PANDORE en FINITION BRILLANTE et LEGATO  

en FINITION MAT vous assureront une cuisine au design innovant, 

à accessoiriser avec NOS MANETTES ET MITIGEURS ASSORTIS !

Pandore brillant : une brillance pour une cuisine éclatante / EV77159.
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BachataBachata blanc : Un confort XXL pour un plaisir assuré

SecretSecret blanc : la céramique dans tout son éclat.

Legato mat : pas de fausses notes possibles et un choix toujours réussi / EV520018M.

Manette ronde cannelée or
AVCCANNELE018

Manette carrée or
AVCCARREE018
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faites
LE CHOIX
DU SAVOIR-FAIRE.
L’EXCELLENCE, l’authenticité ET L’HISTOIRE au cœur de VOTRE CUISINE.

✽ 

Céramique 
ANNE / E5100N0ST006

Évier 1 bac 

✽ 

Laiton 
FLORENT / RC96137DO015

Mitigeur de cuisine
bec pivotant

✽ 

Céramique 
CLOTAIRE V / EV9524006

Évier 2 bacs

✽ 

Laiton 
BLAISE / R701 015

Mitigeur de cuisine rétro

✽ 

Granite of Chambord
THIBERT III / EV93021 009
Évier 2 bacs

Esprit 
Chambord

L’ART de vivre à la FRANÇAISE.
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✽ 

Céramique 
LOUIS II / E3800 006
Évier 1 bac Cannelé 

✽ 

Laiton 
EMMA / RC135DO079
Mitigeur de cuisine
avec douchette et bec pivotant 

✽ 

Céramique 
LOUIS LE GRAND II / E3300N0ST006

Évier 2 bacs avec façade plate ou cannelée
✽ 

Laiton 
QUEENS / R944091

Mitigeur de cuisine design Factory

✽ 

Céramique
ANNE / E5100N0ST009

Évier 1 bac 

✽ 

Laiton 
FLORENT / RC96137DO015

Mitigeur de cuisine
bec pivotant

Salon Chambord

Esprit 
Chambord

L’ART de vivre à la FRANÇAISE.

Salon Chambord 
Marque ambassadrice du luxe  
à la française, Chambord continue  
son déploiement à travers le monde  
et s’inaugure ici à travers  
un showroom en Thaïlande. 

L’occasion de mettre en avant nos produits haut de gamme  

et best-sellers à la fois sur la céramique et sur le granit,  

afin de toucher un auditoire très influent d’architectes  

et de designers basé sur Bangkok.  

 

Annie Jeuland, directrice générale de SCD Luisina  

et Éric Flejo, responsable export, étaient présents  

pour assurer l’inauguration de ce showroom  

et promouvoir toute la richesse de la collection Chambord. 
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RC943091 
L’élégance dans son état le plus brut  
et authentique.
Découvrez sur notre site notre collection  
de mitigeurs Factory, un esprit rétro 
industriel fruit d’une étroite collaboration  
avec des fabriques artisanales. 
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RC260H091
Un style résolument rétro,  

une poignée de commande élégante,  
un bec pivotant doré mat et un design 

qui ne laissera personne indifférent.

RC315079
Des lignes de caractère pour ce mitigeur noir 

qui embarque une cartouche céramique 
progressive, une conception inédite 

et économique en énergie 
pour le passage froid/chaud.

RC313DO018
Un mitigeur raffiné en inox massif 

qui s’exprime tout en finesse, 
mais qui n’oublie pas la performance 

avec sa douchette extractible doublet jet.

ROBINETTERIE : OSEZ LE STYLE ET LA COULEUR
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OSEZ LE NOIR ET CUIVRE

UNE ALLIANCE 100% RÉUSSIE 
POUR DEUX COLORIS INTEMPORELS

Rien de mieux que le souci du détail pour créer 
la différence ! Ce mitigeur aussi fonctionnel 
qu’esthétique vous offre un design soigné. 

Une évidence signée Luisina !

‟

RC602PDO994 RC260H198

RC304DO994



LA PURETÉ DE L’EAU

Nouveauté de notre partenaire italien Nobili, 
découvrez un mélangeur aux performances uniques. 

Grâce à une cartouche céramique spécifiquement 
développée 
par notre partenaire Nobili, 
ce mélangeur révolutionne la qualité 
de l’eau avec une triple action. 
Il permet non seulement une réduction drastique du 
calcaire et du chlore, 
une décomposition de toutes les microbactéries 
susceptibles d’altérer l’odeur et le goût, tout en 
minéralisant l’eau avec du magnésium.

Une avancée considérable dans le secteur de l’eau 
filtrée, sans omettre le design 
et la qualité de fabrication made in Italy !

ATTENTION, 
COLLECTION PRESTIGE EN VUE !
Une déclinaison de futurs mitigeurs 
qui ne manqueront pas d’apporter 

du caractère à tous vos projets. 

‟
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O
ffre essentielle  
au sein de nos produits, 
les plans de travail 
Luisina s’expriment tout 
en sur-mesure. 

Quartz, céramique, bois massif, 
verre, compact ou encore inox, 
Luisina vous accompagne 
depuis plus de 20 ans 
pour donner vie à tous vos projets.

Derrière chaque plan de travail, 
c’est le savoir-faire inestimable 
de nos usines partenaires 
qui se révèle, travaillant une matière 
de première qualité pour la modeler 
à travers des technologies de pointe 
sans jamais mettre de côté la main 
de l’homme. Car l’artisanat est à 
l’honneur et s’engage dans chaque 
réalisation de nos plans de travail, 
et cela à raison de 8500 commandes 
à l’année !

Aussi, pour continuer de vous 
proposer ce qui se fait de mieux 
dans un univers premium qui sublime 
vos intérieurs, nous avons décidé de 
jouer la carte de l’autonomie et de 
la transparence. Un indice ? Cela se 
passe sur notre site ! Fleur de gris

Nero Granito

Plans de travail en inox

Marbre blanc

Hêtre blanchi

Plan de travail en verre
LUISIGLASS extrawhite  Neve

Be : Quartz
®

By Luisina

Luisicompact®
By Luisina

UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS
Plans de travail
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NOUVEL OUTIL DE CHIFFRAGE PROPOSÉ UNIQUEMENT EN MODE CONNECTÉ SUR NOTRE SITE, 
nous avons développé pour vous une solution simple et rapide pour chiffrer n’importe quel projet de plans de travail en quelques minutes !

Choix de la matière, des dimensions, du façonnage ou de toutes autres caractéristiques techniques, vous n’avez plus qu’à suivre le fil des questions pour obtenir 
une estimation accélérée de votre projet que vous pourrez retrouver ensuite dans votre espace client.

Bien sûr et comme vous le savez, l’humain reste chez Luisina une valeur essentielle. 
Pour toute demande de devis complet et le passage d’une commande réelle 

de votre projet, votre interlocuteur de plan de travail dédié reste votre référent unique. 
Une qualité d’échange et de service imbattable que nous tenons à mettre à chaque fois 

à votre disposition, pour vous garantir un suivi personnalisé 
et la réalisation d’un plan de travail parfait.

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE LUISINA DANS LA SECTION PLANS DE TRAVAIL POUR DONNER VIE À VOS PROJETS !

 Disponible uniquement en version connectée.

UNE CALCULATRICE POUR 
TOUS VOS PROJETS !

Plans de travail
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LA DIFFÉRENCE…

Calacatta Portoro brecciato Cattura Onice sultano Cattura Nero marquina Cattura Breccia oniciata Cattura

L’alliance rêvée : marier le brut de la pierre et le raffinement du verre ! 
Deux matières nobles qui se retrouvent dans cette collection de 5 coloris 
intemporels, dont les subtilités de la pierre transparaissent grâce à notre 
finition premium et de série Luisiglass Extrawhite.
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…DANS LES DÉTAILS

LA DIFFÉRENCE…

Et si on allait encore plus loin dans nos plans 
de travail en verre ?

Lumineux, intemporel, résistant, hygiénique, 
composé à 100% de matière naturelle et 
donc entièrement recyclable, 
le verre est une matière d’exception 
qui s’inscrit dans l’excellence et le temps. 
Et pas seulement ! Grâce à ses qualités 
intrinsèques, le verre est aussi un formidable 
terrain d’innovation. Découvrez sans attendre 
nos incroyables finitions Pierre et Marbre
et nos nouvelles crédences LUISIGRID 
et LUISIBOARD, des révolutions esthétiques 
rendues possibles grâce à la maîtrise 
technique de notre partenaire Galvolux.

Or, argent, bronze, cuivre et graphite, LUISIGRID se décline au gré de vos projets 
pour un esprit contemporain chic. Le verre est ici associé à de la maille métallique 
pour un effet treillis raffiné, plus ou moins marqué selon vos besoins. Fond verre 
transparent pour jouer les superpositions ou miroir pour amplifier l’effet maille 
métallique, l’audace et le style restent quoiqu’il arrive à l’honneur !

   
arce que la cuisine est un lieu de convivialité et de partage  
qui regroupe petits et grands au quotidien, LUISIBOARD  
optimise les espaces verticaux pour devenir une véritable  
crédence intelligente et ludique.

À la fois lumineuse grâce à un bandeau LED, magnétique pour poser  
et déplacer à loisir n’importe quel objet métallique, inscriptible et effaçable  
pour offrir une surface de communication et de jeu pour toute la famille, 
personnalisable en couleur unie ou en impression motif de votre choix... 
LUISIBOARD s’exprime à tous les niveaux pour toutes les envies !
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Flow Max Pro 

Mieux que de longs discours, les prix de la 
Flow Max pro parlent d’eux-mêmes. “Design 
Awards Gold Winner” & “Plus X Award”, deux 

prestigieuses récompenses qui mettent à 
l’honneur la qualité de fabrication, le design, 
l’ergonomie et les fonctionnalités intuitives de 

cette hotte déjà emblématique.

”
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Porto 

Retrouvez toute l’authenticité 
de Silverline derrière cette 
hotte qui mise avec réussite 

sur la performance 
et le design. Une allure aussi 

épurée que discrète pour cette 
hotte murale au panneau 

tactile et élégant 100% plat 
et vertical.

Faro

Parfaite dans tous 
les styles de cuisine,  

de l’industriel au classique 
ou du contemporain au 
minimaliste, la Faro se 

décline en noir et blanc pour 
parfaire son intégration dans 
vos projets. Une valeur sûre 
qui intégrera bientôt notre 

sélection Silverline ! 

HOTTES

UN SAVOIR-FAIRE À LA PORTÉE DE TOUS

Partenaire privilégié de Luisina depuis de nombreuses années, 
Silverline a fait de chaque hotte un engagement d’innovation et d’esthétisme 

pour un rapport qualité/prix imbattable. Reconnue pour son attention aux détails, 
l’entreprise Silverline est un des leaders de hottes de cuisine les plus récompensés 

sur le marché.

QUAND LA PERFORMANCE 
RETROUVE LE DESIGN

 
Commande tactile 

 
Commande tactile 

Filtre à graisse 12 couches

Produit silencieux

”

”
ENVIE 

D’UNE TOUCHE CHIC 
SUPPLÉMENTAIRE ? 

Si vous pouviez déjà choisir 
entre les coloris noir ou inox 
pour la plaque réversible 

centrale, un nouveau coloris 
fait une entrée prestigieuse. 

Redécouvrez la Flow Max pro 
avec cette plaque centrale 

en cuivre : classe et distinction 
à petit prix !

”
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Phœnix 
 Combinez sobriété et élégance avec cette hotte plan de travail PHŒNIX, dernière venue dans la sélection . 

Elle intègre avec délicatesse un panneau en verre rétractable transparent et lumineux 
qui protège votre plan de travail des éventuelles projections pendant la cuisson.  
Quand le design intelligent se met au service de la fonctionnalité !

Présente depuis 1986 sur le marché, 
les hottes  sont unanimement 

reconnues pour la finesse de leurs 
designs et l’utilisation exclusive 

des meilleurs matériaux 
pour une qualité 

de fabrication sans compromis. 
Mêlant artisanat et technologie de pointe, 

les hottes premium 
 représentent parfaitement 

le savoir-faire prestigieux italien.
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Hydrae 
 Pas de fausse note possible 

avec la hotte HYDRAE qui affiche des lignes 
indémodables légèrement incurvées. 
Un style très discret et épuré 
qui s’encastrera à merveille dans vos meubles hauts. 
Vous profiterez également d’un éclairage optimal 
sur votre zone de cuisson grâce 
à ses lumières LED basse consommation.

Neptune 
Hotte spectaculaire, la NEPTUNE 
est un produit 2 en 1 qui associe 
l’éclairage diffus d’un lustre en verre  
de grande qualité à une hotte XXL puissante 
et design. La définition même  du luxe et de 
l’esthétisme qui deviendra l’élément central 
de vos projets !
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ROMI

Un retour aux sources avec cette suspension chaleureuse 
qui met à l’honneur un design scandinave et un réel confort 

de lumière. Son tressage en osier est une valeur sûre intemporelle 
et fera merveille dans une déco qui fait la part belle 

aux couleurs apaisantes. 
Une ode à la nature au cœur de vos projets !

LENI
Difficile de rester indifférent face à cette suspension ! Mêlant structure noire en métal 

et un double globe d’éclairage en verre, 
cette lampe au design soigné revendique un style affirmé. 

Une exclusivité Luisina capable de créer tout à la fois une touche rétro 
et une touche moderne dans les intérieurs !
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Comment ne pas citer les accessoires quand on évoque  
la cuisine, LE lieu par excellence de la convivialité 
et où le moindre détail a son importance ? 
Chez Luisina, nous avons développé une des sélections 
les plus qualitatives du marché regroupant pas moins 
de 500 produits, allant de l’éclairage mobilier intelligent  
aux prises électriques discrètes, en passant 
par les fonds de hottes graphiques sans oublier 
les solutions d’aménagement astucieuses. 
Une exigence de design et de solutions que nous 
vous proposons au meilleur prix pour rendre 
chacune de vos cuisines... unique !

Et parce qu’il est essentiel pour nous de sublimer  
toutes les créations développées pour vos clients,  
notre collection d’éclairage plafond entre en scène  
pour illuminer les espaces travaillés.  
Des produits tout en finesse à même de parfaire  
les ambiances et d’offrir une nouvelle vision des intérieurs  
une fois la nuit tombée. 
Alors levons ensemble le voile sur nos trois dernières  
nouveautés en éclairage !

ACCESSOIRES : 
METTONS DE LA LUMIÈRE 
SUR VOS PROJETS

 KIMI

Une suspension qui définit parfaitement l’élégance ! 
Avec sa cloche en verre et son poids plume  de seulement  
600 grammes, cette lampe à combiner en série trouvera  
idéalement sa place au-dessus d’un îlot.  
Profitez sans attendre de sa belle lumière douce  
et de son agréable sensation de légèreté. 
La Kimi se décline pour le plaisir des yeux en deux versions : 
verre transparent et platine dorée, ou verre légèrement cuivré 
pour une platine également cuivrée.

LENILUISINA. KIMI ROMI
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MARIA
Piétement bois et assise vinyle noire.

Apportez une vision chaleureuse et scandinave 
à vos projets.

EDGAR
Piétement noir grainé et assise 
SKAI marron.

Disponible en deux coloris 
(noir ou marron) et en version 
hauteur table ou plan, le modèle 
Edgar joue la carte de l’esprit 
vintage. Touche de caractère 
assurée ! 
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Tabourets & Chaises 
Juste l’essentiel du confort
À travers notre grande sélection Tabourets & Chaises, 
ce sont plus de 2000 configurations possibles 
qui vous sont proposées en hauteur table, 
hauteur plan ou hauteur bar. 
Le point commun entre autant de possibilités ? 
Un choix rigoureux de partenaires et de produits 
qui s’articule autour des trois qualités indispensables 
à toute assise : confort, design et résistance. 

Et pour illustrer toute l’étendue de cette offre, 
un configurateur 3D embarquant de la réalité augmentée 
sera bientôt disponible sur notre site luisina.com. 
De la personnalisation en quelques clics pour trouver le modèle idéal... 
De quoi donner vie à tous les projets !

TED
Piétement noir et assise vinyle verte.

Lignes simples et intemporelles au service du confort. 
L’essentiel dans toute son expression !

MARGOT
Piétement noir et assise vintage tabac.

Un design raffiné pour une ambiance chic authentique.
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BALADE GOURMANDE

LE GÂTEAU BRETON
FAITES LE PLEIN DE SAVEURS...

LA BRETAGNE VOUS FAIT CADEAU DE L’UNE DE SES RECETTES FÉTICHES !

Ah la Bretagne... Terre de légendes et d’histoires, la Bretagne se révèle aussi par son patrimoine et sa cuisine, 
riche de ses nombreuses spécialités culinaires. Si tout le monde connait les célèbres crêpes et galettes bretonnes, 

la générosité d’un Kouign Amann ou le délice d’un caramel au beurre salé, 
d’autres recettes plus méconnues méritent toutefois de sortir hors de nos frontières. 

Découvrez un dessert aussi simple que gourmand. Un dessert humble et nourrissant que les marins emportaient 
avec eux pendant leurs semaines en mer. Un de ces desserts «gâteaux du voyage» 

qui peut se conserver et se réinventer à loisir pour le plus grand plaisir de nos papilles. 
Découvrez la recette du gâteau breton, le dessert du partage par excellence !

250 g de beurre demi-sel

1 cuillère à café de levure chimique 
(ou laissez reposer la pâte 24h)

1 litre de rhum (un bouchon 
pour la recette, le reste pour vous)

Pour un résultat à la hauteur 
de vos espérances !

200 g de sucre

6 œufs 

300 g de farine 

INGRÉDIENTS 
POUR 6 PERSONNES 

Kalon Digor ! (Bon appétit !)

01. 
Préchauffez votre four 
à 180°C. Si vous n’avez pas 
de four, faîtes des crêpes.

05. 
Beurrez le fond de votre 
moule, versez-y la pâte 
en égalisant la surface 
avec une spatule.

02. 
Mélangez dans un saladier 
le beurre mou et le sucre puis 
incorporez progressivement 
cinq jaunes d’œuf. 

06. 
Avec le dernier jaune d’œuf, 
badigeonnez au pinceau le 
gâteau.

Vous pouvez aussi attendre quelques jours, il n’en sera que meilleur.

03. 
Ajoutez la farine et la levure 
et pétrissez à la main jusqu’à 
obtenir une pâte homogène 
et sableuse. 

07. 
Munissez-vous 
d’une fourchette pour former 
les fameux croisillons 
du gâteau breton.

04. 
Optionnel mais vivement 
conseillé pour honorer 
la convivialité bretonne,
ajoutez 1 bouchon de rhum !

08. 
Laissez cuire 35 minutes 
et régalez-vous !

PRÉPARATION
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Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
SCD

et Ecofolio.

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
SCD

et Ecofolio.

DÉCOUVREZ LUISINA, 
VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 

POUR LE PLUS GRAND CHOIX 
D’ÉQUIPEMENTS DE CUISINE 

ET DE SALLE DE BAIN.
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