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Be 
Yourself! 

Vous voulez être actif 
sans bouger de votre 
canapé? 

Acheter de la qualité 
française sans vous 
ruiner? 

Etre écouté, 
vraiment écouté? 

Soyez vous-même, 
sans compromis, avec 

 .Construisons 
ensemble la cuisine qui 
vous ressemble. 

* 
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Un jeu
d’enfant
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INSPIREZ-VOUS !
Vos idées + Nos idées = 

Votre cuisine en 3D

PROJETEZ-VOUS ! 
Design et prix en 15 min, 

en ligne ou en magasin 

LANCEZ-VOUS ! 
Vos services à la carte 

grâce au coach 

PROFITEZ-EN ! 
L’apéro dans votre cuisine 

en moins de 3 semaines

Tchin!
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Une marque 
Qui vous 
ressemble ! 
Qualité. Design. Prix. 

VOUS CHOISISSEZ. 
ON REALISE. 

Votre future cuisine 
design de qualité 
française, à prix direct 
fabricant et livrée 
en 2 semaines ? 
N’en rêvez plus, 
construisons là! 

DEFINISSEZ VOTRE 
FAÇON DE FAIRE. 

Evoluti c’est le 
compagnon indispensable 
pour votre projet. 
Avec enthousiasme et 
transparence, notre 
objectif est de vous 
accompagner dans votre 
projet comme vous 
l’entendez. 

À LA FRANÇAISE. 

Avec une usine basée 
dans les Vosges, choisir 
évoluti c’est la garantie 
d’acheter auprès d’un 
acteur local à votre 
service. 

Rendez-vous page 42 
pour découvrir notre 
tableau d’honneur. 

PLUS DE 60 ANS 
D’EXPERIENCE. 

évoluti est une jeune 
marque qui s’appuie sur 
un savoir-faire industriel 
de plus de 60 ans dans 
la conception et la 
fabrication de cuisine. 
Notre métier : 
démocratiser le mobilier 
sur-mesure. 
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1. Les 
Produits 
Découvrez la gamme de cuisine évoluti. 
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La 
Collection 
Votre cuisine sur-mesure à la 
commande ! 

Des modèles à personnaliser. 

ROBY P. 16 

ARTY P. 14 SUBLY P. 24 

OPTI P. 18 

BATY P. 26 

ONIRI P. 22 
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EXCEL P. 34 ATMO P. 46 

ABSOLU P. 32 

AROMA P. 30 ADMIRA P. 40 

NINA P. 42 

ELY P. 48 ECLA P. 36 



Chez évoluti on aime la transparence, c’est pour cela que vous retrouverez sur 
chaque modèle 3 compositions types avec leurs prix. 

Finies les mauvaises surprises, vous maîtrisez votre budget ! 

Retrouvez le descriptif complet des implantations types ainsi que le récapitulatif des 
prix page 82 .

14

ARTY 

Choisir une cuisine 
c’est aussi un art ! 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
999 €

dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 379 €
dont 16,81 €

d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :

1 680 €
dont 19,46 €

d’éco-participation

15

Jaune 
Curry 

Bleu 
Fumé 

Gris
Onyx

ARTY Façades, côtés de remplacement et socle en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 18 mm, finition mat 2 faces 
décor - Chants ABS  - Tiroirs gris double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et charnières amorties. 
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ROBY 

Apportez une touche de 
naturel à votre cuisine. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
999 €

dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 379 €
dont 16,81 €

d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :

1 680 €
dont 19,46 €

d’éco-participation
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Des casseroles de toutes les tailles, 
le service à thé de grand-mère, le wok 
pour les soirées chinoises… Besoin de BEAUCOUP 
de rangement ? 

Utilisez les colonnes et les meubles hauts 
pour occuper l’espace jusqu’au plafond, optimisez 
l’espace et n’en perdez pas une miette ! 

Chêne 
Natura 

ROBY Façades, côtés de remplacement et socles en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 18 mm, deux faces décors 
bois - Chants ABS - Tiroirs gris double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et charnières amorties. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
999 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 379 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
1 680 €
dont 19,46 €
d’éco-participation
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OPTI 

Vous êtes unique, 
votre cuisine aussi !

Blanc 
Jasmin 

Gris 
Poudré 
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Une envie de fraîcheur ? 
ROULEAUX DE PRINTEMPS 
AUX FRUITS 

Lavez et coupez les fruits en morceaux. 
Faites tremper les feuilles de riz dans de 
l’eau froide pour les ramollir et les laisser 
reposer sur un torchon humide. 

Déposez sur la moitié d’une feuille les 
fruits, de la confiture et des feuilles de 
menthe puis roulez en rabattant les bords. 
Ajoutez une sauce chocolat pour les 
gourmands ! 

OPTI Façades, côtés de remplacement et socles en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 18 mm, finition mat 2 faces 
décor - Chants BAS - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et charnières amorties. 
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#Facile 
#Rapide 
#Gratuit 

Découvrez notre 
concepteur 3D intuitif 

et concevez votre 
cuisine en ligne ou en 
magasin gratuitement 
en moins de 15 min ! 

Plus d’informations sur www.evoluti.fr 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 090 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 500 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
1 863 €
dont 19,46 €
d’éco-participation
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ONIRI 
Laissez vous rêver avec une 
cuisine qui vous ressemble. 

Chêne 
Fumé 
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Disponible 
en façade 

vitrée 

ONIRI Façades et socles en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 19 mm et côtés de remplacement en PPSM épaisseur 
16 mm, finition décor bois - Chants ABS - Tiroir double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et char-
nières amorties. 

ONIRI c’est le choix d’un décor bois 
puissant et élégant qui viendra réchauffer 
votre intérieur. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 090 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 500 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
1 863 €
dont 19,46 €
d’éco-participation
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SUBLY 
Un détail peut sublimer votre cuisine. 

Blanc 
Lumière 

Gris 
Magnet 

Gris 
de Gris 

Rouge 
Velours
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Comment aménager une cuisine sous 
pente sans perdre d’espace ? 

Optez pour l’option étagères en plan de travail 
et modulez votre espace à votre envie, gardez 
vos livres de cuisine préférés à portée de main ! 

Disponible 
en façade 

vitrée 

SUBLY Façades, côtés de remplacement et socle en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 18 mm et côtés, finition laquée 
brillant - Chants ABS - Tiroir double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et charnières amorties. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 090 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 500 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
1 863 €
dont 19,46 €
d’éco-participation

26

BATY 
Une cuisine 
fonctionnelle au look 
béton ! 

Béton 
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Pour une cuisine toujours plus moderne, 
optez pour des façades vitrées qui laissent 
deviner sans montrer. 

L’accessoire à ne pas oublier ? 
La barre de crédence pour fixer les ustensiles, 
la planche à découper, les torchons … 

BATY Façades, côtés de remplacement et socles en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 18 mm, finition décor structuré 
- Chants ABS - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et charnières amorties. 
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No 
Stress 
Avec évoluti c’est vous qui choisissez ! 
Nous vous accompagnons dans votre projet 
avec enthousiasme et transparence. 

A chaque étape une solution à la carte : 

CONCEPTION 

PLANNING 

LIVRAISON 

MONTAGE 

Plus de services sur www.evoluti.fr 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 170 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 623 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
1 956 €
dont 19,46 €
d’éco-participation

30

AROMA 
C’est vous qui créez le propre 
arôme de votre cuisine ! 

Chêne 
Natura 
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Disponible 
en façade 

vitrée 

Pour apporter de la modernité aux façades 
cadre d’AROMA, choisissez un mariage 
avec un plan de travail en compact blanc. 

Le compact c’est quoi ? C’est un plan de travail en 
résine et fibres qui allie robustesse et finesse avec 
12,5 mm d’épaisseur. 

Pour en savoir plus sur les plans de travail, 
rendez-vous page 69. 

AROMA Façades et socles cadre en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 18 mm et côtés de remplacement en PPSM 
épaisseur 16 mm, finition décor bois structuré - Chants ABS - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - 
Coulisses et charnières amorties. 
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ABSOLU 

Une cuisine absolument ergonomique ! 

Disponible 
en façade 

vitrée 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 210 €
dont 12,41 €

d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 668 €
dont 16,81 €

d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :

2 015 €
dont 19,46 €

d’éco-participation

33

Blanc 
Sucre 
Glace 

Pralin 

Noir 
Réglisse 

ABSOLU Façades et socles en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 19 mm et côtés de remplacement en MDF épaisseur 
16 mm, finition revêtement polymère mat - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et 
charnières amorties. 

Les angles morts, ce n’est pas
pour vous ?
Nous non plus, c’est pour cela que 
chez évoluti on vous propose plusieurs 

solutions de rangements d’angle. 
Rendez-vous partie « accessoires » pour faire 
votre choix, page 58 ! 
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EXCEL 

Envie de rendre vos plats excellents ? 

Un repas improvisé avec vos 
amis ? Faites vite et bon ! 
BRUSCHETTA VEGETARIENNE 

Coupez des tomates en dés, ciselez du 
basilic et assaisonnez le tout avec de 
l’huile d’olive, du vinaigre balsamique, 
du sel et du poivre. 

Faites griller des tranches de pain 
au four et frottez les avec une gousse 
d’ail. Vous n’avez plus qu’à dresser vos 
tartines avec une tranche de pain grillée 
et votre garniture de tomate. 
Bon appétit ! 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 (1) :
1 210 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 (2) :
1 668 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 (2) :
2 015 €
dont 19,46 €
d’éco-participation

35

Excel et sa finition 
métallique c’est 
le choix d’un 
look de cuisine 
professionnelle 
foncièrement 
moderne. 

Laissez-vous 
séduire par son 
effet métallique qui 
s’adaptera facilement 
à votre décoration 
d’intérieur. 

Disponible 
en façade 

vitrée 

EXCEL Façades et socles en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 19 mm et 
côtés de remplacement en MDF épaisseur 16 mm, finition revêtement polymère effet métal -
Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et 
charnières amorties. 

Besoin d’aide 
pour le montage? 
Rendez-vous sur 
www.evoluti.fr 
pour visionner 
les tutoriels de 
montage! 

Métal 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 210 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 668 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
2 015 €
dont 19,46 €
d’éco-participation

36

ECLA 
Soyez irrésistible ! 

Blanc 
Neige 

Beige 
Nude

Bleu 
Gentiane
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Disponible 
en façade 

vitrée 

Avec ECLA, il y en a 
pour tous les goûts ! 

Découvrez ces 3 décors 
brillants et faites vous 
plaisir. Et pourquoi pas 
tester le Bleu de Prusse ? 

ECLA Façades et socles en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 19 mm et côtés de remplacement en MDF épaisseur 
16 mm, finition revêtement polymère brillant - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et 
charnières amorties. 
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€

4X

39

Nos 
Solutions 
de paiement 

Découvrez nos solutions de paiement 
sans frais en magasin. 

Plus d’informations sur www.evoluti.fr 
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ADMIRA 

La rencontre parfaite entre 
le style moderne & le charme. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :

1 240 €
dont 12,41 €

d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 710 €
dont 16,81 €

d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :

2 049 €
dont 19,46 €

d’éco-participation

41

Blanc 
Sucre Glace 

Noir 
Réglisse 

Une façade cadre à la fois moderne et pleine de 
charme ? C’est possible avec ADMIRA. 

Laissez vous séduire par son cadre élégant et 
discret qui habillera votre intérieur. 

ADMIRA Façades cadre et socle en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 19 mm et côtés de remplacement en MDF 
épaisseur 16 mm, finition revêtement polymère mat - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm 
Coulisses et charnières amorties. 
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NINA 

Retrouvez une cuisine 
classique et revisitée. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :

1 240 €
dont 12,41 €

d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 710 €
dont 16,81 €

d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :

2 049 €
dont 19,46 €

d’éco-participation

43

Disponible 
en façade 

vitrée 

NINA Façades cadre et socles en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 19 mm et côtés de remplacement en MDF épaisseur 
16 mm, finition revêtement polymère mat - Tiroirs double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et 
charnières amorties. 

Taupe 

Utilisez la combinaison façades 
vitrées et nos solutions d’éclairage pour 
ajouter du chic à votre cuisine. 

Rendez-vous partie « accessoires » pour 
découvrir nos solutions d’éclairage, page 63 ! 
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Notre 
tableau 
d’honneur 
FABRICANT FRANCAIS. 

Située au cœur des Vosges dans le Nord-Est 
de la France, l’usine Evoluti fabrique des cuisines 
« prêtes-à-monter » depuis plus de 60 ans 
dans un territoire riche d’un véritable 
savoir-faire autour du bois. 

ENGAGÉ. 

Nous respectons les normes les plus strictes 
avec des produits certifiés NF : SÛRS, 
DURABLES et SOLIDES. 

RESPECTUEUX. 

Nos meubles sont certifiés PEFC ou FSC® 
pour une gestion responsable des forêts. 
Preuves à l’appui. 



Voir descriptif complet des implantations types page 82.

Linéaire
1m80 :
1 340 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
1 859 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
2 213 €
dont 19,46 €
d’éco-participation

46

ATMO 

Blanc 
Éclat 

Gris 
Lumière 

Bois 
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ATMO Blanc éclat et gris lumière façades et socles en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 19 mm et côtés de 
remplacement en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 16 mm, finition laquée haut brillant poli-lustrée - ATMO Bois 
façades et socles en PPSM épaisseur 19 mm et côtés de remplacement en PPSM épaisseur 16 mm, finition décor structuré bois - Chants 
ABS - Tiroirs gris double paroi métallique - Caissons blancs en PPSM épaisseur 16mm - Coulisses et charnières amorties. 

Votre truc à vous c’est le design épuré ? 
Optez pour la prise de main intégrée 
et un look résolument moderne. 

Fonctionnel, élégant, le plus dur sera 
de choisir entre ses 3 coloris … 

Disponible 
en façade 

vitrée 

Une idée pour relooker 
votre cuisine ? 



Voir descriptif complet des implantations types page 82. 

Linéaire
1m80 :
1 570 €
dont 12,41 €
d’éco-participation

Angle 1m65
et 2m25 :
2 097 €
dont 16,81 €
d’éco-participation

Linéaire et îlot
2m et 1m50 :
2 560 €
dont 19,46 €
d’éco-participation

48

ELY 

Qui a dit que le design 
n’était pas accessible ? 

Cristal 
Blanc 

Cristal 
Lin 

Cristal
Gris 
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ELY Façades et socles en panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM) épaisseur 16 mm ainsi que 3 mm de verre véritable haute résistance 
et côtés de remplacement en panneau de fibres de densité moyenne (MDF) épaisseur 16 mm - Chants BAS - Tiroirs double paroi métallique - 
Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm - Coulisses et charnières amorties. 

ELY vous propose des façades habillées 
d’une couche de véritable verre avec 
une grande solidité pour résister 
à votre quotidien. 

La brillance et la noblesse du verre 
à prix accessible ! 



Besoin d’aide 
pour le montage? 
Rendez-vous sur 
www.evoluti.fr 
pour visionner 
les tutoriels de 
montage! 

50

Chants épais 
anti-choc 

Décor avec 
socle barrière 
anti humidité 

Tiroirs métalliques 
résistants, solides et 

avec ouverture 
maximale 

Fermetures 
silencieuses 

(amorti réglable) 

ZÉRO COMPROMIS 
SUR LA QUALITÉ 
Testées dans notre laboratoire, 
nos cuisines sont résistantes 
aux agressions, chocs, surcharge, 
usure… Prêtes à affronter 
votre usage quotidien. 

100% 
TRANSPARENCE 

Nous respectons les normes 
les plus strictes avec 
des produits certifiés NF : 
SÛRS, DURABLES et SOLIDES. 

SIMPLICITÉ 
DE MONTAGE 
Des meubles certifiés et 
des mécanismes performants 
sont combinés à une recherche 
permanente de fonctionnalité 
pour vous garantir un montage 
simple et une cuisine qui dure. 



51

*V
oi

r 
co

nd
it

io
ns

 g
én

ér
al

es
 a

up
rè

s 
de

 v
ot

re
 v

en
de

ur
. 

ZÉRO COMPROMIS QUALITÉ. 

Testées dans notre laboratoire, nos 
cuisines sont résistantes aux 

agressions, chocs, surcharge, usure … 
Prêtes à affronter votre usage 

quotidien ! 

Nos cuisines sont 
garanties 10 ans ! * 



52

ELY ATMO 

En 
 Bref 

La qualité à prix fabricant ! 

Vous choisissez, 
On réalise. 

SUBLY 

Les brillantes 

EXCEL 

ECLA 
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OPTI ABSOLU 

Les mates 

ARTY 

Les natures 

AROMA 

ADMIRA 

ROBY

Les vitrées 

Disponible pour Subly, Absolu,  
Excel, Ecla, Atmo et Oniri 

BATY 

Disponible 
pour Aroma 
et Nina 

NINA 

ATMO ONIRI 
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DÉFINISSEZ VOTRE FAÇON DE FAIRE. 

Avec évoluti c’est vous qui choisissez : 

Besoin 
 De Conseils ? 
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS. 

Venez rencontrer votre coach évoluti en magasin 
ou en ligne. Son objectif : faire de votre projet 
cuisine un plaisir sans stress. 

Autonome 
en ligne 

Autonome 
en 

magasin 

Avec 
votre 
coach

Découvrez l’espace 
atelier avec 

ordinateurs et 
échantillons en libre 

service

N’EN RÊVEZ PLUS, 
CONSTRUISONS LA !

Prenez rendez-vous directement sur notre site web : 

www.evoluti.fr 

Tranquillement,
depuis votre 

canapé 

Avec ou sans 
rendez-vous, en ligne 
ou en magasin, votre 
coach vous conseille 

dans votre projet 
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2.Les 
Accessoires 
Éclairages et aménagements; faites votre shopping ! 
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

LES 
AMENAG-
EMENTS 

1.  Pain-bouteilles (L.30 cm)  
Système de panier fil 
amovible pour pains et 
bouteilles. 

2.  Range épices (L.15 cm) 
Système 2 paniers fils 
amovibles (livré avec caisson).

3.  Plateau d’angle (L.90 cm) 
Aménagement d’angle, 
2 plateaux coulissants. 

4.  Dynamic corner (L.80 cm) 
Aménagement d’angle, 
4 paniers extractibles. 

5.  Panier demi-lune (L.80 cm)  
Aménagement d’angle, 
2 paniers pivotants. 

6.  Rangement extractible pour 
colonne (L.40 cm, L.60 cm) 
et demi-colonne (L.60 cm) 
Aménagement extractible de  
4 ou 5 paniers (sortie totale). 



59

1.  Tiroir à l’anglaise 
Coulisses amorties, sortie 
totale. Disponible en Largeur 
40 et 60 cm. 

2.  Kit de séparation pour 
coffre standard ou 
à l’anglaise  
1 séparateur + 2 volets 

3.  Tiroir sous four  
 Livré avec 2 poignées. 

3.  

2.  

1. 
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2. 

5. 

1. 3. 

4. 

6. 

1.  Pied décoratif  
Pied en acier hauteur réglable 
705 mm à 855 mm. 

2.  Console de snack ronde 
Surélève le plan snack de 
200 mm, finition chromée 
mate. 

3.  Console de snack carrée  
Surélève le plan snack de 
170 mm, finition aluminium 
anodisé. 

4.  Kit socle finition alu  
Lot de 1 socle L. 240 cm + 
1 socle L. 160 cm et 5 raccords 
de socle (Ht. 14,5 cm). 

5.  Fond anti-humidité  
Fond de protection en alu 
pour meubles sous évier 
(L. 60, 80, 90 et 120 cm). 

6.  Profilé finition sous four 
Profilé de protection sous 
four en aluminium mat. 



Besoin d’aide 
pour le montage? 
Rendez-vous sur 
www.evoluti.fr 
pour visionner 
les tutoriels de 
montage! 
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2. 

5. 

1. 

3. 4. 

6. 

1.   Poubelle ronde (13 L) 
Entraînée par l’ouverture de 
la porte, levée automatique 
du couvercle. 

2.  Poubelle extractible (35 L) 
3 bacs pour trier les déchets, 
système coulissant. 

3.  Armoire rideau (L.60 cm) 
Armoire rideau aluminium à 
poser sur le plan de travail,  
2 prises intégrées. 

4.  Range couverts (L.40, 60, 
90 ou 120 cm)  
Range couverts en plastique 
gris. 

5.  Bloc prises encastrable 
(D. 8 cm) 2 prises de 
courant et 2 prises USB avec 
fil d’alimentation de 180 cm.  

6.  Support repose plat chromé 
Ensemble de 6 supports 
adhésifs en aluminium 
chromé (300 * 12 * 5 mm) 



Une marque 
Qui vous 
ressemble ! 
Qualité. Design. Prix. 
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2. 

4. 

1. 

3. 

LES ÉCLAIRAGES 

1. Fond éclairant avec 
interrupteur  
(transformateur non fourni)  
L.40cm = 3,92W  
L.60cm = 5,6W  
L.80cm = 7,84W  
L.90cm = 7,84W 

2. Réglette LED d’angle 
(transformateur non fourni) 
L.40cm = 1,44W  
L.60cm = 2,4W  
L.80cm = 3,2W 

3. Tablette verre + 
2 spots LED  
(transformateur non fourni)  
2*0,75W  
L.40, 60 et 80cm 

4. Tablette verre + 
réglette LED 
(transformateur non fourni) 
L.40cm = 0,28W  
L.60cm = 0,80W  
L.80cm = 1,12W 

4. Façade cadre 
aluminium vitrée  
Porte relevante 60 * 43 cm 
Porte battante 40 * 72 cm 
ou 60 * 72 cm 
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3. Les 
options 
de Finitions 
Sélectionnez votre plan de travail, votre crédence et vos poignées 
pour une cuisine 100% unique. 
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4. 

1. 

2. 

5. 

3. 

11. 

6. 

8. 

LES POIGNEES 
1.  Retro  

Finition noir mat,  
Entraxe 64 mm 

2.  Soul  
Finition Aluminium brossé,  
Entraxes 92 ou 224 mm

3.  Liv noir 
Finition noir mat,  
Entraxes 64 ou 228 mm

4.  Facto 
Finition gris graphite, 
Entraxe 128 mm

5.  Vita 
Finition Aluminium mat,  
Entraxe 192 mm

6.  Cosmo  
Finition chromé brillant,  
Entraxe 64 mm

7.  Jen  
Finition chromé brillant,  
Entraxes 128, 416, 704 ou 1024 mm 

8.  Pure  
Finition blanc mat,  
Entraxe 192 mm

9.    Diva  
Finition inox brossé,  
Entraxe 92 mm

10.   Diag 
Finition inox brossé,  
Entraxe 160 mm

11.  Ora 
Finition doré mat, Entraxe 192 mm

12.  Mia 
Finition Aluminium mat, Entraxe 
192 mm

14. 

9. 
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7. 

10. 

13. 

16. 

13.  Dahlia 
Finition aluminium brossé 
brillant, Entraxe 128 mm

14.  Jill 
Finition noir mat, 
Entraxe 192 mm 

15.  Doly 
Finition inox brossé, 
Entraxe 192 mm 

16.  Esra  
Finition chromé brillant,  
Entraxes 160 ou 320 mm

17.  Bela  
Finition inox brossé,  
Entraxe 192 mm

18.  Elga 
Finition chromé brillant, 
Entraxe 192 mm

19.  Isis noir 
Finition nickel mat, 
Entraxe 160 mm

20.  Liv  
Finition aluminium mat, 
Entraxes 64 ou 320 mm 

21.  Isis 
Finition nickel mat, 
Entraxe 160 mm 

19. 

18. 

17. 

12. 

21. 

20. 

15. 

22. Push-pull 
Ouverture invisible 
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 COMPACT 

1.Blanc extra slim, finition mat 

 STRATIFIE 

2.Blanc nuage, finition mat 
3. Blanc shiny, finition brillant 
4. Chêne nature, décor bois 
5. Chêne foncé, décor bois 
6. Bambou, décor bois 
7. Havane, décor bois 
8. Chêne tendre clair, décor bois 
9. Gris minéral, effet texturé roche 
10. Basalte, effet texturé roche 
11. Ardoise, effet texturé roche 
12. Atelier clair, effet texturé roche 
13. Yosemite, effet texturé roche 
14. Oxy, décor métal 
15. Métal d’antan, décor métal 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

LES PLANS DE TRAVAIL 
& CREDENCES SUR-MESURE 
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À vous de jouer !

Libérez votre créativité
avec les formes de découpe 

de plan de travail : 
arrondie, pan coupé, demi lune … 
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COMPACT - 12,5 mm d’épaisseur (6 mm pour 
la déclinaison en crédence).
Le plan de travail compact est un panneau composé 
de plusieurs feuilles de krafts imbibées de résine, revêtu 
d’une feuille de stratifié et assemblées à haute pression, 
le résultat lui confère ce design très élégant. Il a une 
résistance à l’humidité et aux chocs incomparable. 

STRATIFIE - 38 mm d’épaisseur (13,6 mm pour la 
déclinaison en crédence).
Le plan de travail stratifié est la parfaite combinaison 
entre qualité et prix abordable avec un entretien facile. 
Il est composé d’un panneau de particules hydrofuge 
revêtu d’une feuille de stratifié protectrice 
et décorative. 

LES MATÉRIAUX 
Les plans de travail et crédences évoluti sont réalisés sur-mesures en fonction de vos envies. 
Ils sont testés pour résister aux agressions, à la chaleur (160°C), aux impacts, à la surcharge ; 
ils sont hydrofuges, labellisés PEFC, antibactériens … Bref, conçus pour résister à votre quotidien! 
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4.Nos 
Conseils 
Ergonomie, décoration … On vous donne quelques astuces ! 
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L’objectif confort : 

Pour respecter une bonne 
ergonomie et éviter la fatigue, 
des règles simples existent afin 
de faciliter la succession des 
opérations et de rationaliser 
les déplacements : chaque côté 
du triangle doit être compris entre 
1 m 20 et 2 m 70 soit un total 
de chemin parcouru entre 3 m 50 
et 8 m. 

COMMENÇONS PAR LES BASES : 

LE TRIANGLE D’ACTIVITE. 

La cuisine est composée de trois espaces 
qui forment un triangle dit le triangle d’activité : 

La préparation 
& cuisson

Le stockage

Le lavage 
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Besoin 
D’inspiration? 

Rendez vous dans votre 
magasin évoluti ou sur 
www.evoluti.fr 
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Inspirez-vous. 
Projetez-vous. 
Lancez-vous. 
Profitez-en ! 
évoluti, la marque qui vous ressemble. 
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LES IMPLANTATIONS 
TYPES. 

La cuisine en I : 
- Petits espaces et 
cuisines ouvertes 

-Facile à aménager 

La cuisine en L : 
- Moyennes et grandes 
cuisines 

-Le plus courant 
-Triangle d’activité respecté 
- Un espace repas s’installe 
facilement ! 

La cuisine en U : 
- Adaptée aux grands espaces 
et cuisines ouvertes 

-Triangle d’activité respecté 
-Grande surface de travail 

La cuisine parallèle : 
- Triangle d’activité 
respecté 

-Grande surface de travail 

La cuisine îlot : 
- Adaptée aux cuisines 
spacieuses et ouvertes 

- Triangle d’activité 
optimisé 

-Style et convivialité 

La cuisine en G : 
- Prolongement de la cuisine 
en U avec, par exemple, 
un retour bar 

- Adaptée aux cuisines 
ouvertes et conviviales 
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70 cm 
15 cm 

Cuisson 
60 cm

Lavage 

AVANT DE VOUS LANCER, 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES : 

L’EMPLACEMENT DES APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS. 

Étudiez attentivement l’emplacement de l’évier, il est très sollicité 
à tous les passages en cuisine ! 

Placez-le à proximité de la poubelle et du lave-vaisselle. Pour des raisons de sécurité, 
une distance de 15 cm minimum est conseillée entre la zone de cuisson et une armoire 
ou demi-colonne. 

Idéalement, la hotte se trouve à une hauteur de minimum 70 cm de la plaque de cuisson. 

Pour des raisons de confort et de sécurité, une distance de minimum 60 à 70 cm est conseillée 
entre la zone de cuisson et celle de lavage. 



79



80

220 cm 

90 cm 

ADAPTEZ LES MEUBLES. 

Sachez que la hauteur ergonomique conseillée est de 220 cm pour l’accès à vos rangements hauts 
mais vous pouvez choisir de monter jusqu’au plafond en rangeant des accessoires que vous utilisez 
peu. 

Nos meubles sont équipés de pieds réglables pour avoir une installation adaptée à votre espace. 

PENSEZ L’ESPACE. 

Pour cuisiner confortablement, pensez à prévoir un minimum de 90 cm de surface de plan 
de travail dédié à la préparation. 

Réfléchissez à votre utilisation personnelle de la cuisine lors de la conception. Par exemple, si vous 
êtes souvent deux à préparer les repas, privilégiez des tiroirs de 60 cm qui vous faciliteront l’accès 
aux ustensiles de cuisine sans déranger l’autre. 



Besoin d’aide 
pour le montage? 
Rendez-vous sur 
www.evoluti.fr 
pour visionner 
les tutoriels de 
montage! 
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100 cm 

120 cm 

GAGNEZ EN CONFORT. 

Distance entre deux meubles en parallèle : pour se croiser et ouvrir sans problème vos tiroirs 
et portes, une distance de 120 à 140 cm entre deux rangées d’éléments bas est conseillée. 

Distance entre un élément et un mur (cas de la cuisine couloir) : pour les petits espaces, 
il faut prévoir 100 cm entre votre élément de cuisine et le mur d’en face. 
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IMPLANTATIONS TYPES 

En 
Bref 

Chez évoluti on aime la transparence, 
c’est pour cela que vous retrouverez sur chaque 
modèle 3 compositions type avec leurs prix. 
Ces implantations types vous permettront 
de comparer facilement les modèles. 

(1) dont 12,41 € d’éco-participation
(2) dont 16,81 € d’éco-participation
(3) dont 19,46 € d’éco-participation

PRIX DES 
IMPLANTATIONS TYPES 

Linéaire 1m80 (1) :

Meuble bas 40 cm 1 porte + meuble 
bas 60 cm 1 bandeau four + meuble 
bas 80 cm 2 portes + meuble haut 
80 cm 2 portes + colonne 60 cm 
2 portes + socle + plan de travail Blanc 
Nuage + poignées Liv 

Angle 1m65 et 2m25 (2) :

Meuble bas 40 cm 1 porte + 
2 meubles bas 60 cm 1 porte + 
meuble bas 80 cm 1 porte  + colonne 
four 60 cm 2 portes, bandeau four 
+ 2 meubles hauts 80 cm 2 portes + 
fileur d’angle + socle + plan de travail 
Blanc Nuage + poignées Liv

Linéaire et îlot 2m et 1m50 (3) :

Meuble bas 60 cm 1 porte + Meuble 
bas 60 cm 1 bandeau four + meuble 
bas 80 cm 2 portes + meuble haut 
80 cm 2 portes + 2 meubles hauts 
60 cm 1 porte + meuble bas 90 cm 
1 tiroir 2 coffres + socle + plan de travail 
Blanc Nuage + poignées Liv + pied îlot + 
dos d’îlot 

 Type 
1(1)

Type 
2(2)

Type 
3(3)

Arty 999 €
HT

1 379€
HT

1 680 €
HT

Roby 999 €
HT

1 379€
HT

1 680 €
HT

Opti 999 €
HT

1 379€
HT

1 680 €
HT

Oniri 1 090 €
HT

1 500 €
HT

1 863 €
HT

Subly 1 090 €
HT

1 500 €
HT

1 863 €
HT

Baty 1 090 €
HT

1 500 €
HT

1 863 €
HT

Aroma 1 170 €
HT

1 623 €
HT

1 956 €
HT

Absolu 1 210 €
HT

1 668 €
HT

2 015 €
HT

Excel 1 210 €
HT

1 668 €
HT

2 015 €
HT

Ecla 1 210 €
HT

1 668 €
HT

2 015 €
HT

Admira 1 240 €
HT

1 710 €
HT

2 049 €
HT

Nina 1 240 €
HT

1 710 €
HT

2 049 €
HT

Atmo 1 340 €
HT

1 859 €
HT

2 213 €
HT

Ely 1 570 €
HT

2 097 €
HT

2 560 €
HT
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Rencontrons-nous ! 
Rendez vous dans 
votre magasin 

Ou sur www.evoluti.fr 



Fabricant Français, fort de 60 ans d’expérience,
nous avons créé évoluti comme une marque 
au plus prés de vous et vos besoins. 
Personne ne veut choisir entre qualité, design et prix, 
c’est pourquoi chez évoluti vous aurez TOUT !

évoluti c’est la qualité française, à prix direct fabricant 
et avec un design inspiré des dernières tendances. 

Et si votre intérieur le méritait ? Lancez-vous !

évoluti c’est avant tout, VOUS !

www.evoluti.fr
Rejoignez-nous sur :

évoluti France - Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 


