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Un peu d’histoire…
En 1840, Jean-baptiste André Godin,

génial inventeur, fait breveter un modèle de poêle tout

en fonte dont l’efficacité extraordinaire, est encore aujourd’hui une référence.
baptisé

“Le Petit Godin”

chauffage.

Ce

poêle

a ensuite donné naissance à une gamme complète de produits de

Vint ensuite une évolution naturelle vers les produits de “Cuisson” dont l’apogée

fût la naissance de la gamme de cuisinières

“Châtelaine”, devenue elle aussi une référence sur

son marché, et précédant nos dernières créations de cuisinières contemporaines.

En 1988, GODIN

franchit une nouvelle étape avec la mise en place d’un réseau national

et international de revendeurs
son

réseau

de

vente,

cette

les leaders sur ce marché.

GODIN
DEPUIS
1840…

de

Cheminées Godin. Avec

marque est aujourd’hui parmi

Les actuelles / Les authentiques

La naturelle coordination de ses savoir-faire a conduit le groupe Godin a créer une collection

2 I

de

Cuisines dès 1999 soit depuis déjà 15 ans. Divisées en deux sections, les “Actuelles” et les

“Authentiques”, ces cuisines vous sont présentées dans cette brochure. Vous découvrirez que
l’emploi de matières nobles, le bois, la pierre, le métal... associé à une fabrication exclusivement française de très haute qualité, autorise des créations originales, uniques en ce domaine.

Alors

à vous de découvrir au travers de tous ces exemples, les éléments qui composeront

demain votre cuisine, et intégreront harmonieusement votre intérieur.

Godin spécialiste de la cuisine, depuis plus de 15 ans…
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Esthétique parfaite du dessous des meubles
hauts tout en préservant le vide à l’arrière
pour le passage des câbles.

Charnières clip top blumotion de Blum
réglables dans les trois dimensions avec
amortisseur intégré et débrayable.

Nos étagères sont testées à
l’antibasculement conformément à la norme,
l’esthétisme jusqu’au choix des taquets.

Nos fonds de meubles mélaminés deux faces, ont une
épaisseur de 8 mm et sont montés en rainure, contrairement
au classique isorel de 3 mm agrafé. Un chant arrière,
épaisseur 1 mm, renforce la résistance à l’humidité des murs.

Les côtés, dessus et dessous de meubles
sont en mélaminé décor deux faces
identiques épaisseur 19 mm.

Butées de portes anti-bruit percées
et montées en usine.

Un maximum de surface de rangement
grâce au montant de meuble robuste et de
faible encombrement 21 mm enrobé, décor
mélaminé.

Meubles sous-évier et armoire réfrigérateur
équipés d’un fond PVC alvéolé pour une
protection maximale.

Nos fonds de tiroirs sont renforcés à l’aide
d’un peigne Blum anti-flexion
(à partir des largeurs 700 mm).

Grâce à nos dessus de meubles pleins,
rien ne fait obstacle à l’ouverture des tiroirs
equipés de range-couverts.

Option élégance chromée pour meubles
d’angles, coulissants, armoires coulissantes...
etc.

Tiroir à sortie totale modèle. Antarode Blum
profondeur 500 mm avec dos de 180 mm
offrant un rangement totalement accessible.

Personnalisez votre cuisine avec le tiroir
modèle Intivo de Blum finition gris ou inox
avec réhausse verre.

Compas Aventos de Blum avec amortisseur
pour une ouverture et fermeture en douceur
de tous nos relevants et relevants pliants.

L’ergonomie au service
du rangement
“30% de surface de rangement en plus”.
Des meubles bas, plus hauts avec un tiroir supplémentaire permettant
ainsi 30% de surface de rangement en +.
Plus de profondeur pour les meubles, c’est du rangement supplémentaire
tout en gardant un vide sanitaire cohérent pour le passage des gaines techniques. Avec cette nouvelle profondeur, nos appareils ménagers sont
parfaitement intégrés sous un plan de travail plus profond.

“Le sur-mesure à la demande”
Pour compléter votre composition, nous sommes à même
de réaliser un meuble sur-mesure.

pour travailler… ergonomiques, organisées,
fonctionnelles et élégantes,

Cuisines GODIN voit grand !

Les plus GODIN

Parce que l’on veut des cuisines à la bonne hauteur
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Fabrication Française
OUI, C’EST

VRAI, NOUS INSISTONS SUR LE FAIT QUE NOS CUISINES SONT INTÉGRA-

LEMENT FABRIQUÉES EN

FRANCE. NOUS

SOUHAITONS APPORTER À NOS FIDÈLES

CLIENTS, UNE ASSURANCE DE PROXIMITÉ, D’IDENTITÉ ET DE QUALITÉ DE SERVICE.

EN EFFET, C’EST BIEN DE CETTE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE QUE NAÎT CETTE GARANTIE
DE FABRICATION ET DE SERVICE.

FABRIQUÉES
DÉLAIS.

DE

EN

FRANCE,

NOS CUISINES SONT RÉALISÉES DANS LES MEILLEURS

PLUS EN ÉTUDIANT OBJECTIVEMENT NOTRE RAPPORT QUALITÉ PRIX,

VOUS SEREZ SANS DOUTE SURPRIS DE CONSTATER LA RÉALITÉ DE NOTRE COMPÉ-

Fabrication Française

TITIVITÉ.
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ALORS

COMME NOUS, SOYEZ EN FIERS, ACHETEZ FRANÇAIS, EN TOUTE

SÉRÉNITÉ.

FABRICATION
FRANÇAISE

Les plans de travail
Le granit : naturel

Naturel, esthétique, robuste et facile d’entretien, veiné, uni ou moucheté, votre plan de travail
en granit confère à votre cuisine une véritable valeur
ajoutée.
Très résistant aux rayures, aux très hautes
températures, aux tâches et aux produits
acides, un plan de travail en granit est idéal pour votre
cuisine. C’est un investissement sur le long terme.

Composés en grande partie de quartz d’origine
naturelle, les plans de travail Planstone présentent une
très grande résistance aux tâches et aux
produits chimiques. D’une porosité très limitée, leur
durabilité est à l’épreuve du temps.
Ce matériau vous autorise en outre, une large palette
de couleurs unies et naturelles. Sa finition brossée
douce et mate apporte un toucher “effet cuir” des plus
agréables.

Les plans de travail travail

Le Planstone : minéral
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Les plans de travail
Le verre : éclatant

Nos plans de travail et crédences en verre sont trempés, et reçoivent une finition en laqué, dépoli ou verre
neutre.
Votre composition sera unique, ne vous souciez pas
des formes de votre cuisine, votre plan de travail verre
saura s’y adapter.
Nous avons plusieurs épaisseurs de plans de travail :
10 mm avec la possibilité d’avoir une cuve d’évier sous
plan très esthétique, mais aussi des épaisseurs de
15 ou 19 mm pour apporter une touche de robustesse à votre cuisine. D’un entretien très facile, le
verre se contente d’un chiffon doux et de vos produits
d’entretien classiques.

L’inox : professionnel

Alliance de la haute technologie et du design, les plans
de travail et les crédences inox donnent une touche
professionnelle à votre cuisine.
En plan de travail ou en crédence, la solution inox est
appréciée par les utilisateurs assidus, car elle confère à
votre cuisine raffinement, hygiène et résistance.
Vous pourrez choisir l’épaisseur de votre plan de travail

Les plans de travail travail

selon vos désirs parmi une large gamme.
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La céramique : innovant

CUISINES GODIN vous propose une ligne de plans de
travail et crédences en grès céramique cuit à très haute
température : 1250°.
Cela en fait un matériau naturel, très hygiénique,
facile d’entretien, et intachable.
Ses couleurs sont inaltérables, il est écologique et résistant aux produits chimiques. Nos plans de travail sont
personnalisables, modulables ou sur mesure. Un large
choix de coloris est possible. Nos éviers sont intégrés
dans la masse, ce qui élimine tout risque d’infiltration
d’eau.

Le bois : notre origine

Le bois est l’un des matériaux les plus solides, les
plus beaux et les plus chaleureux. La passion
du bois, c’est le respect de l’environnement. Matière
noble et naturelle, il s’embellit avec les années. Vous
pouvez facilement apporter une touche personnelle
dans votre cuisine en choisissant le bois, façonné chez
nous dans nos usines, par nos artisans ébénistes.
Nos cuisines bois panachées avec des matériaux
comme la laque, le stratifié, le mélaminé,... réussissent
l’union parfaite entre tradition et modernité.

faciles, votre plan de travail en stratifié vous donnera
toute satisfaction durant de longues années. La multiplicité des coloris proposés vous autorise toutes les
audaces. Associez des coloris complémentaires entre
votre façade et votre plan de travail, pour une esthétique unique et personnalisée.

Les plans de travail travail

Le stratifié

Agréable au toucher, d’un entretien des plus
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Les actuelles

Mélaminé / Nagano
Dynamisme des éléments décoratifs en coloris
mandarine contrastant avec le coloris anthracite.

Les actuelles

Les actuelles

Plan de travail stratifié.
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Mélaminé / Nagano
Simplicité et pureté des lignes pour ce modèle Nagano en coloris
magnolia mélange havane. Plan de travail stratifié gris oxydé rouille,

Les actuelles

en harmonie avec les coloris des façades.
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I 13

Les actuelles
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Les actuelles

Mélaminé / Camaran

Harmonie des coloris de façades bleu atlantique
mat et bois flotté blanc qui offre à cette pièce une

Les actuelles

douceur de vivre au quotidien.
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Mélaminé / Camaran
Cette cuisine ouverte sur le salon est organisée autour de la zone
de cuisson qui en est le bloc central.
Un design intemporel avec des façades en mélaminé mat, coloris
blanc et poivre, une parfaite harmonie avec le plan de travail en

Les actuelles

granit létano blaki.
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Les actuelles

Mélaminé
Camaran / Bonifacio
Le coloris épicéa grisé structuré du modèle
Camaran associé au coloris orange du modèle

Les actuelles

Bonifacio apporte une tonicité à cet ensemble.
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Plan de travail verre laqué noir épaisseur 10 mm
pour la partie ilot.

En coloris chêne grisé structuré, ce modèle Camaran et
son plan de travail stratifié affleurent les façades. Le living
prolongeant la cuisine est une parfaite démonstration de
la pièce à vivre.

Les actuelles

Mélaminé / Camaran
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Mélaminé / Camaran
Façades en mélaminé wengé et mélaminé blanc
Les actuelles

structuré. Plans stratifiés épais coloris blanc.
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A remarquer : la disposition générale avec
2 îlots et les tablettes avec éclairage intégré.

Façades en mélaminé wengé. Chants de portes
assortis. A remarquer : le petit plan avec dessus
verre, coloris laqué gris et les tablettes éclairées.

Les actuelles

Mélaminé / Camaran

I 21
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Les actuelles

Mélaminé
Bassens /Nagano
Chêne déco sciage structuré en mélaminé cadre assemblé
pour ce modèle Bassens parfaitement mixé au modèle
Nagano en coloris magnolia. Plan de travail PLANSTONE

Les actuelles

coloris Bruno.
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Mélaminé / Camaran
Façades en mélaminé coloris ondes alu argent.

Les actuelles

Plans de travail en stratifié.
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I 25

Les actuelles
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Mélaminé / Montoire
Stratifié / Lérida
et le vert olive qui apporte une atmosphère de fraîcheur et de nature à cette
conception.
L’ensemble cuisinière Châtelaine, crédence et hotte inox, s’harmonise parfaitement avec la poignée profil de cette cuisine.

Les actuelles

Parfait mélange de couleurs entre le stratifié gris alu brillant tendance métal
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Stratifié / Beauvène
Façades en stratifié blanc brillant avec poignées
variables selon modèle. Plan et joues en stratifié

Les actuelles

avec plan inox en épi.
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Stratifié / Beauvène
Portes avec façade en stratifié blanc brillant.

Les actuelles

Plans de travail inox et stratifié.
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Stratifié / Lérida
Espace de vie pour cet ensemble alliant cuisine,
cheminée, salon avec un living avant-gardiste.
Cette conception se distingue par la diversité
des volumes et l’harmonie des coloris entre le
rouge chianti brillant des façades et le plan de

Les actuelles

travail en granit.
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Les actuelles

Acryl / Rocamadour

Les façades acryl brillant apportent beaucoup de clarté à
cet ensemble. Pour le coin repas, d’intéressants contrastes
sont constitués par le plan de travail, épaisseur 100 mm et

Les actuelles

la crédence en verre laqué ivoire.
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Les actuelles

Acryl / Rocamadour

travail et crédence en verre laqué noir et plan de travail stratifié blanc mat
pour la table repas, épaisseur 78 mm.
Four et lave-vaisselle en hauteur pour une meilleure ergonomie.

Les actuelles

Opposition parfaite des couleurs entre le noir et le blanc brillant. Plan de
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Les actuelles

Acryl / Rocamadour

notre style de vie, le plan table raccorde le pôle évier et le pôle cuisson.
Les étagères apportent sobriété, élégance et légèreté à cet ensemble.

Les actuelles

Des espaces au design raffiné et moderne, la cuisine évolue de pair avec
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Acryl / Rocamadour
Façades haute brillance pour ce modèle Rocamadour
orange brillant, agrémenté d’une cuisinière Souveraine
noire mettant en valeur cette atmosphère conviviale,

Plan de travail en verre laqué noir pour le coin repas.

Les actuelles

généreuse et chaleureuse.
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Les actuelles

Laque / Thizay
Ambiance tout en rondeur pour cette cuisine en
laque orange brillant et plan de travail en stratifié.
Concept arrondi innovant regroupant point
d’eau, point cuisson et table repas.
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Les actuelles

Laque / Thizay
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Ambiance “loft” pour cet ensemble en laque rouge brillant et plan
de travail en stratifié.
Le snack en verre laqué rouge se détache de l’ensemble et donne
une allure globale élégante et très design à cette conception.

Ce modèle Thizay prend toute son originalité dans la forme
arrondie de son îlot relié par le snack en verre laqué rouge.
L’implantation créative de son îlot en fait une cuisine en vogue.

Les actuelles

Laque / Thizay
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Laque / Mazères
Le design “à la Française” de cette cuisine fonctionnelle qui opte pour un coloris intemporel, ici
valorisé par la brillance du blanc des façades
à gorge. Plan de travail granit, épaisseur 3 cm

A noter le plan de travail du coin repas supporté
par un piètement verre.

Les actuelles

avec évier intégré.
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Laque / Ambrines
Les éléments s’intègrent parfaitement dans
ce décor futuriste. Pureté des lignes pour ce
modèle en laque blanc brillant, combiné avec
un plan de travail en stratifié.

composée de plans de travail en verre supporté
par un plan inox, épaisseur 100 mm.

Les actuelles

La partie cuisson, lavage et coin repas est
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Laque / Mazères
Cette cuisine est proche de la perfection, grâce à la pureté de ses
lignes droites “modèle sans poignée”, prise de main finition inox en

électroménager.
Les façades laquées, haute brillance verveine, peuvent s’ouvrir à une
palette nuancier avec plus de 1950 coloris.

Les actuelles

combinaison de couleurs et de matières avec les plans de travail et
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Laque / Anvillar

Façades en MDF laqué blanc polaire. Poignées

Les actuelles

coquilles. Plan de travail et crédence évier en
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lamellé érable teinté ambré. Crédence de cuisson
en inox nuancé vieilli.

Conception linéaire pour cette cuisine Timandre en coloris
sable avec profils chromés velours, plans de travail en granit
coloris létano blaki et évier design avec vasque moulée en
coloris biscuit brillant.

Les actuelles

Métal / Timandre
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Métal / Timandre
Douceur et sérénité pour ce modèle Timandre en
coloris champagne avec profils chromés velours, le
plan de travail en pierre bleu adoucie de Belgique
contraste avec les façades. Un piano de cuisson

Les actuelles

coloris noir embellit l’ensemble.
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Les actuelles

Métal / Timandre
Magnifique cuisine à l’ancienne avec cuisinière “Châtelaine” incorporée. Le mobilier
et la hotte sont assortis. La plaque antiprojections est en cuivre vieilli traité.

• Entourages pierre blanche d’estaillade
avec piliers moulurés.

• Portes et tiroirs en acier émaillé noir,
avec pourtour en profilé laiton, habillage
de la face intérieure réalisé avec un
panneau d’équilibrage en mélaminé.

• Hotte en métal noir peinte assortie.
• Plans de travail en granit disponibles
également en stratifié, postformé ou
à carreler.

• Crédence en cuivre vieilli.
• Autres finitions : coloris des portes et

Les actuelles

tiroirs en rouge, bleu ou blanc ou au
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choix d’après échantillon et accord
du fabricant.

Métal / Santena

appartement. L’élément central est traité en tout en un, dans un ensemble
compact comprenant le lavage et la cuisson. Les petites tables basses
en inox peuvent être réalisées à toutes les dimensions sur demande.

Les actuelles

Petit linéaire, idéal dans la configuration d’une pièce exigüe ou d’un
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Métal / Bouvigny

Ensemble contemporain avec
portes métal, présenté ici en
sable. Nos produits métal

Les actuelles

sont disponibles dans les
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coloris du nuancier RAL.

• L es plans de travail
sont en granit.

Métal / S o u v e r a i n e
Nouvelle version du modèle précédent
qui met en évidence une cuisinière
SOUVERAINE avec hotte et mobilier
assortis. Le mélange des tons et matières
apporte une touche de sophistication à

Les actuelles

cette ambiance traditionnelle.
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Bois contemporain /
Ta l a i r a n
Les lignes pures du veinage du chêne sont la caractéristique
de cette façade de cuisine d’une grande élégance.
Parfaite harmonie entre le coloris chêne naturel verni mat

Les actuelles

“ton clair” des façades et le coloris foncé des plans de travail.
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Bois contemporain / Nevers
Cette cuisine contemporaine mise sur les matériaux naturels,

Les actuelles

avec ses façades en bois contemporain teintées blanc baltique
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et son plan de travail en granit noir.
Un plan snack en stratifié béton naturel invite à la convivialité.
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Bois contemporain /

Les actuelles

Ta l a i r a n
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Portes en chêne ﬁnition “chêne nature” et inox, assorties à des éléments
en inox. L’implantation de cette cuisine est donnée à titre d’exemple et
pourra être adaptée à votre intérieur selon vos goûts et vos besoins.

Bois contemporain /
Espelette

Avec le modèle Espelette, la couleur naturel du chêne
à nœuds s’associe au coloris noir vintage du plan de
travail stratifié. Un piano de cuisson vient compléter cet
ensemble.
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Les actuelles

Bois contemporain /
Laurac
Ambiance nature pour cette cuisine Laurac en coloris chêne
nature vernis mat. Plan de travail en stratiﬁé avec retombées
et crédence en verre laqué noir.
Mur d’éléments mi-hauteur combinant armoire d’angle de
rangement, un four cuisson traditionnel, un four vapeur et un
réfrigérateur.
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Les actuelles

Evolution / Dormelles

Façades planes en placage chêne, coloris chêne naturel
verni mat. Joues épaisses plaquées 2 faces (habillage des
meubles). Ilot avec plan stratifié avec profil aluminium.
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Façades planes en placage chêne, coloris chêne naturel verni mat.
Chants plaqués chêne. Plan monobloc en stratifié. Niches basses
en fabrication spéciale sur mesure.

Les actuelles

Bois contemporain / Dormelles
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Bois contemporain / Laurac
Un agencement de cuisine dans le style classique
en blanc baltique verni mat avec jambage. C’est une
cuisine de caractère, robuste avec une cuisinière
Châtelaine et un plan de travail en pierre bleue adou-

fonctionnalité d’un agencement contemporain.

Les actuelles

cie qui allient ainsi la convivialité du classique avec la
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Les actuelles
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Ensemble en lamellé chêne et pierre bleue.
Comme toutes nos cuisines, ce modèle peut

Bois contemporain / Mougins

être équipé de nombreux équipements comme
décrit à la fin de ce catalogue.

Bois contemporain /
Mougins
Des façades en chêne lamellé massif renforcé de lames alu pour
ce modèle Mougins teinté chêne naturel. Le plan de travail en
céramique biscuit mat s’harmonise parfaitement avec le plan de
travail en lamellé chêne massif de forte épaisseur du plan bar.
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Bois contemporain / Martizay
Avec le modèle Martizay, la couleur naturelle du chêne
verni mat s’associe parfaitement au coloris brillant du

Le snack en stratifié, de forte épaisseur 61 mm, quant
à lui reste dans le ton des façades de la cuisine afin de
créer une harmonie parfaite des couleurs.

Les actuelles

plan de travail et crédence en verre laqué noir.
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Bois contemporain / Martizay
Plans de travail et côtés en pierre bleue.

Les actuelles

• A remarquer : la crédence inox et le meuble rideau
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aluminium disponibles sur tous nos modèles.
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Les actuelles

Bois contemporain / Jesi
D’un esprit très actuel, ce modèle Jesi teinté chêne naturel est
une pièce à vivre intégrant une cheminée contemporaine. Plans de

Les actuelles

travail et crédences en granit létano blaki soulignant l’ensemble.
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Bois contemporain - Nevers / Beauvène
Avec ses façades en coloris graphite métallisé brillant, le modèle Beauvène illustre une
combinaison parfaite avec le modèle Nevers en chêne naturel. Un plan de travail et un évier

Les actuelles

design céramique blanc mat soulignent parfaitement cette cuisine.
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Bois contemporain / Jesi
Alternative contemporaine pour cette cuisine Jesi présentée en
chêne teinté sienne verni mat. Le plan de travail en granit létano

Les actuelles

blaki contraste parfaitement cet ensemble.
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Les actuelles

Bois contemporain / Miramas
Ambiance terroir pour cette cuisine Miramas teintée chêne nature
qui s’agrémente d’un évier timbre d’office et d’un piano de cuisson.

Les actuelles

Plan de travail en pierre bleu adoucie de Belgique.

I 81

Les authentiques

Bois authentique / Murat

Avec cette cuisine Murat en chêne massif, ciment sur
fond blanc, nous entrons dans le pur style traditionnel :
bâti, poignées torsadées vieux fer, centre de cuisson,
évier timbre, plan de travail granit.
Cette ambiance est l’illustration d’un formidable savoirfaire dans le respect de la tradition.
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Bois authentique / Flandres

Ambiance terroir pour ce modèle Flandres en coloris
vanille patiné vieilli et son plan de travail en granit coloris
yellow arabesco.

Les authentiques

Un morceau de campagne au cœur de votre maison.
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Bois authentique /
Artois
Réalisation spéciale de ce modèle Artois avec
plans de travail en granit.
Cuisinière Châtelaine avec dosseret et
•
hotte assortie.

• Baldaquin au dessus du coin repas.
• Coloris des portes personnalisé.
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Ambiance au ton vanille et abricot
pour cet ensemble rustique avec
son coin repas généreux esthétique

Les authentiques

et très chaleureux.
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Bois authentique / Artois
La couleur laque rouge patinée vieillie rechampi ivoire fait une entrée remarquée
et remarquable dans cette cuisine en chêne massif pour une ambiance terroir.
Son plan de travail en granit noir et sa souveraine de couleur crème anoblissent
cette cuisine.
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Bois authentique /
Villedieu
Le modèle Villedieu est traité dans
un style “British”.
On notera les petits bois sur les
éléments hauts et la hotte réalisée
en chêne massif pour une finition
impeccable. La table et les chaises
sont assorties à l’ensemble.
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Bois authentique / Réole

Cuisine avec finition cérusé rechampi vert. Les alaises assorties
apportent une finition impeccable à ce modèle plein de douceur.

• Plans de travail à carreler avec alaises assorties aux coloris
des façades.

• Nombreuses finitions et coloris possibles.

Les authentiques

• Portes en chêne massif avec panneau central massif.
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G A M M E D E F IS O M M A I R E

SOMMAIRE
Les modèles 			
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Mississipi-Amazone---------------------------------------------------------------------------------- 96
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GAMME DEFI
Amazone
Modèle Amazone coloris blanc brillant, mélange

Lesgamme
La
authentiques
DEFI

graphite métallisé brillant. Plan de travail stratifié.

mme
Ga

D

DEFI

Nuancier et équipements voir pages 120 - 121.
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mme
Ga

D

Nuancier et équipements voir pages 120 - 121.

DEFI

Colorado

Modèle Colorado coloris blanc Edelweiss avec
niches décoratives vert olive. Plan de travail stratifié
chêne sciage naturel.
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GAMME DEFI

Modèle Oural en chêne massif teinté chêne nature.
Plan de travail stratifié Copperfield gris.

La gamme DEFI

Oural
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mme
Ga

D

Nuancier et équipements voir pages 120 - 121.

DEFI

Colorado

Modèle Colorado coloris anthracite mélange
mandarine. Plan de travail stratifié.
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GAMME DEFI
Comoé - Colorado

Modèle Comoé en chêne massif teinté chêne

sienne. Plan de travail stratifié.

La gamme DEFI

nature panaché avec le modèle Colorado coloris
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GAMME DEFI
Mississipi / Amazone

Modèle Mississipi mélaminé, cadre assemblé
coloris chêne à nœuds structuré mixé avec le
modèle Amazone rouge chianti brillant. Plan de
travail stratifié noir vintage.
mme
Ga

96 I

D

DEFI

Nuancier et équipements voir pages 120 - 121.
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LA GAMME MÉLAMINÉ

NAGANO

Magnolia brillant

MISSY

AUBAGNE

Atlantique mat

Bois flotté blanc

MONTOIRE

CAMARAN

Chêne Odéon mat

Chêne Apollo mat

LA GAMME MÉLAMINÉ STRUCTURÉ
LA GAMME RELATIVE CADRE ASSEMBLÉ
1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Les matières

5

98 I

BASSENS

Chêne grisé structuré

1
2
3
4
5

Epicéa grisé structuré
Chêne à nœuds structuré
Chêne grisé structuré
Chêne déco sciage structuré
Sienne

10

1
2
3
4
5

Blanc structuré
6
Bois flotté blanc
7
Bois flotté châtaigne
8
Chêne déco sciage structuré 9
Chêne grisé structuré
10

Chêne à nœuds structuré
Pin baltique structuré
Epicéa grisé structuré
Intissé lin
Intissé gris

MÉLAMINÉ STRUCTURÉ
Façade avec chant épais 1 ou 2 mm, ton sur ton ou panachable.
Sens de fil horizontal pour les façades décor bois.

LA GAMME MÉLAMINÉ UNI ET DÉCOR BOIS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanc satiné
Magnolia
Gris
Sienne
Havane
Anthracite
Vert olive
Mandarine

9
10
11
12
13

LA GAMME MÉLAMINÉ BRILLANT
1

2

4

5

1
2
3
4
5

3

Blanc brillant
Magnolia brillant
Beige sahel brillant
Rouge chianti brillant
Graphite métallisé brillant

MÉLAMINÉ BRILLANT
Façade avec chant épais 1 ou 2 mm selon coloris, ton sur ton ou panachable.
Sens de fil horizontal pour les façades décor bois.

Rouge
Bordeaux
Erable
Chêne nature
Ondes alu argent

LA GAMME MÉLAMINÉ MAT
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

Blanc mat
Magnolia mat
Sienne mat
Poivre mat
Atlantique mat
Chêne Odéon mat
Chêne Apollo mat

MÉLAMINÉ MAT
Façade avec chant épais 1 mm selon coloris, ton sur ton ou panachable.
Sens de fil horizontal pour les façades décor bois.

Les matières

Façade avec chant épais 1 mm,
ton sur ton ou panachable.
Sens de fil vertical pour les façades décor bois.
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L A G A M M E strati f ié

SATILLIEU

BEAULIEU

Les matières

Magnolia brillant

Rouge chianti brillant

BEAUVÈNE

Graphite métallisé brillant

LERIDA

Noir brillant

1

2

3

10

11

12

4

5

6

13

14

15

7

8

9

16

17

18

Façade avec chant épais 1 mm, ton sur ton ou panachable.

Chant épais 1,3 mm satiné bi-colores ton sur ton.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Blanc brillant
Magnolia brillant
Beige sahel brillant
Orange brillant
Rouge chianti brillant
Prune brillant
Gris alu brillant
Graphite métallisé brillant
Noir brillant

Gris/Blanc
Gris/Magnolia
Gris/Beige sahel
Gris/Orange
Gris/Rouge chianti
Gris/Prune
Gris/Gris alu
Gris/Graphite métallisé
Gris/Noir

LA GAMME ACRYL

BONIFACIO

ROCAMADOUR

Magnolia

Carbone métallisé

MURATO
Orange

1

2

3

8

9

4

5

6

10

11

7

12

1
2
3
4
5
6
7

Blanc
Magnolia
Cappuccino
Orange
Gris alu
Carbone métallisé
Noir

Chant épais 1,3 mm satiné bi-colores ton sur ton.
8
9
10
11
12

Gris/Blanc
Gris/Magnolia
Gris/Gris alu
Gris/Anthracite
Gris/Noir

Les matières

Façade avec chant épais 1,3 mm, ton sur ton ou panachable.
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LA GAMME LAQUE (satinée et brillante)

MAZERES

AMBRINES

Magnolia satiné

THIZAY

Sienne brillant

OSIMO

Terre d’ombre satiné

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anthracite satiné

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CALDEGAS

Rouge carmin satiné

Blanc polaire
Champagne
Magnolia
Feutre
Pierre de lune
Terre d’ombre
Verveine
Rouge carmin
Aubergine
Gris alu
Sienne
Graphite
Noir

13

Avec ce nuancier possibilité d’avoir
plus de 1950 coloris au choix.
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LA GAMME MÉTAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blanc
Sable
Champagne
Bleu saphir
Rubis
Carmin
Marron glacé
Miroir
Gris argenté
Anthracite
Noir mat
Noir brillant

TIMANDRE

Rouge carmin

FINISTERE

1		

Inox brossé

LA GAMME BOIS CONTEMPORAINS
Bouleau de Carélie originaire de l’Europe du Nord
Originaire d’une région spécifiquement forestière de l’Europe du Nord,
le bouleau affiche un grain assez fin et sa couleur varie du jaune clair au beige clair.
Sa maillure apparente, joliment nuancée, convient bien aux modèles de portes planes sans moulure.
1

2

3

DAMIGNY

Bouleau brut

DECIZE

Bouleau clair

Les matières

1 Bouleau brut
2 Bouleau clair
3 Bouleau cerisier
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L A G A M M E B O I S C O N T E M P O R A I N S - Chêne et placage chêne
Placage chêne, chêne ou encore bouleau de Carélie, nos modèles contemporains utilisent tous le bois massif
pour les cadres des portes et les façades de tiroirs. Associés à un panneau central en placage bois ou massif,
nos cuisines jouent le registre de la modernité tout en respectant le caractère naturel du bois massif. L’association des teintes permet
de créer des ambiances naturelles avec le bois blanc par exemple, jusqu’à des ambiances chaleureuses avec les teintes cerisier.

MOUGINS

MANAOS

NANTON

CORIANDRE

CASSIORA

DORMELLES

MARENNES

NEVERS

JESI

MARTIZAY

Blanc baltique verni mat

Sienne verni mat
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Erable naturel blanchi

Chêne nature verni mat

Magnolia verni mat

Chêne nature verni mat

Mastic verni mat

Chêne nature verni mat

Ciment verni mat

Chêne nature verni mat

LA GAMME BOIS CONTEMPORAINS
Chêne et placage chêne

Sienne verni mat

TALAIRAN

Chêne nature verni mat

Originaire de toutes les régions françaises de plaine et de moyenne altitude,
le chêne est un bois dur très recherché pour la beauté de sa maillure
bien apparente et ses nœuds qui lui donnent toute sa noblesse.
D’un grain plus fin que le châtaignier, il est très stable dans le temps, notamment
pour sa couleur.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NOIRVAL

Chêne rouge verni mat

ESPELETTE

Chêne nature verni mat

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanc pur
Blanc baltique verni mat
Chêne brut
Erable
Erable verni mat
Magnolia verni mat
Mastic verni mat
Sienne verni mat

9
10
11
12
13
14
15

Ciment verni mat
Chêne rouge verni mat
Chêne naturel verni mat
Chêne nature verni mat
Chêne clair 2000 verni mat
Chêne doré verni mat
Chêne verni mat

Les matières

LAURAC

Originaire de France
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LA GAMME BOIS - LES FAÇADES BOIS MASSIFS
Chêne massif sur charnières invisibles

TALENCE (2)

THIERS (2)

TILQUES (2)

TOURNUS (2)

REOLE (1)

MARLES (1)

MIRAMAS (1)

MURAT (1)

Finition Standard
Clair 2000 patiné
verni mat

Havane vieilli
fond ivoire
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Finition Vieillie
Clair 2000 patiné
verni mat

Mastic vieilli
fond naturel

Finition Brocante
Clair 2000 patiné
verni mat

Havane vieilli
fond naturel

Finition Standard
Clair 2000 patiné

Mastic vieilli
fond ivoire

ARTOIS

Asymétrique
(gauche/droite)
Finition naturel blanchi

ARTOIS

Finition Vieillie
Ivoire vieilli
sur fond naturel

FLANDRES

Finition Arêtes vieillies
Ivoire vieilli
sur fond naturel

LA GAMME BOIS - LES FAÇADES BOIS MASSIFS
Chêne massif sur cadre massif avec fiches à lacets (Fiches à lacets Vieil Argent, Vieux Bronze)

CORSE

Finition vieillie
Grenat vieilli fond jaune

DROME

Finition Standard
Doré patiné

SOLOGNE (1)

TAMARA (1)

MAFFLIERS

MAFFLIERS

BASSEUX

LOUVAIN

MAFFLIERS

ROUEN

Finition standard
Doré patiné

Finition Brocante
Ivoire vieilli sur
fond grenat patiné

Milieu
Finition Vieillie
Ivoire vieilli sur fond bleu

Asymétrique
(gauche/droite)
Finition Brocante
Vert olive vieilli
sur fond jaune patiné

Portes spéciales sur-mesures

VILLEDIEU

MARGINEE

Les matières

*Imitation
(1) Enrichi de petits nœuds.
(2) Enrichi des aspects naturels du bois (nœuds charnus …).
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LA GAMME BOIS - LES TEINTES CHÊNE MASSIF
Les teintes bois verni ou satiné - Finitions ST-CA-AV-CV-CB
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7

Les teintes de base pour rechampi - Finitions ST-CA uniquement
8

9

10

11

12

LA GAMME BOIS DE NOTRE TEMPS - LES TEINTES CHÊNE MASSIF
Les teintes patiné essuyé - Finitions ST-CA uniquement
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Blanc essuyé vert
2	Blanc essuyé abricot
3 Blanc essuyé bleu
4 Blanc essuyé brique
5 Blanc essuyé grenat
6 Ivoire essuyé vert
7 Ivoire essuyé abricot
8 Ivoire essuyé bleu
9 Ivoire essuyé brique
10 Ivoire essuyé grenat

Les teintes patiné de couleur sur fond brossé - Finitions ST-CA uniquement
11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

* Non brossé
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Blanc patiné vert
Blanc patiné abricot
Blanc patiné bleu
Blanc patiné brique
Blanc patiné grenat
Naturel blanchi*
Ivoire patiné vert
Ivoire patiné abricot
Ivoire patiné bleu
Ivoire patiné brique
Ivoire patiné grenat

16

ST : Finition Standard.
CA : Finition Chevilles décoratives et angles usés.
AV : Finition Arêtes vieillies.
CV : Finition Vieillie avec chevilles décoratives et arêtes vieillies.
CB : Finition Brocante avec chevilles décoratives et trous de ver.

Clair 2000 verni mat
Clair 2000 patiné verni mat
Doré verni mat
Doré patiné verni mat
Chêne verni mat
Chêne nature verni mat
Chêne naturel verni mat
Blanc
Ivoire
Magnolia
Blanc pur
Erable

LA GAMME BOIS - LES TEINTES CHÊNE MASSIF
Les teintes vieillies sur fond couleur mat, satiné ou patiné - Finitions AV-CV-CB uniquement
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Les matières

5

1 Ivoire vieilli fond naturel
2 Ivoire vieilli fond vert
3 Ivoire vieilli fond bleu
4 Ivoire vieilli fond grenat
5 Grenat vieilli fond jaune
6 Mastic vieilli fond ivoire
7 Mastic vieilli fond naturel
8 Ciment vieilli fond blanc
9 Ciment vieilli fond naturel
10 Magnolia vieilli fond naturel
11 Magnolia vieilli fond bleu
12 Magnolia vieilli fond grenat
13 Magnolia vieilli fond vert
14	Sienne vieilli fond blanc verni mat

ST : Finition Standard. - CA : Finition Chevilles décoratives et angles usés. - AV : Finition Arêtes vieillies.
CV : Finition Vieillie avec chevilles décoratives et arêtes vieillies. - CB : Finition Brocante avec chevilles décoratives et trous de ver.
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LES PLANS DE TRAVAIL

STRATIfIÉ
Les métaux

Les minéraux et unis

Les bois

1

2

5

6

9

10

11

3

4

7

8

12

13

14

15

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4

Métal alu gris
Brun oxydé rouille
Gris oxydé rouille
Copperfield gris

5
6
7
8

Chêne odéon mat
Chêne sciage naturel
Chêne apollo
Chêne à nœud

9
10
11
12
13
14
15
16

Pierre polie gris
Pierre de Bourgogne
Paloma crème
Griffé beige
Noir vintage
Nuit lunaire
Béton naturel
Blanc mat

CÉRAMIQUE

Les meubles

Coloris mat et brillant
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Blanc
Taupe
Cappuccino
Anthracite
Bordeaux
Gris
Biscuit
Chocolat
Carmin
Noir

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

PLANSTONE
1

2

3

4

5

6

1 Bianco assoluto
2 Bruno
3 Cemento

4 Crema
5 Nero assoluto
6 Sabbia greige

GRANIT - ARDOISE
6

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1

1

Inox

7
8
9
10
11

Granit pink
Pierre bleue adoucie
Granit pink antique
Granit noir létano steel grey
Granit noir létano blaki

VERRE

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blanc
Gris clair
Noir
Rouge
Ivoire
Marron
Vert d’eau
Turquoise
Bleu
Vert anis

Les meubles

INOX

Granit noir blaki
Ardoise
Granit bethel white
Granit labrador bleu
Granit yellow arabesco
Granit cristal blanc
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LES BOUTONS ET POIGNÉES
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Les contemporaines

Acier brossé

Inox brossé

Nickel mat

Finition inox

Chromé brillant ou alu

Acier brossé

Inox brossé

Chromé brillant et nickel

Chromé brillant ou alu
Alu brossé

Brossé brillant

Nickel brillant

Bi matière verre
et chromé brillant

Les rustiques

Argent vieilli

Finition bronze

Finition étain

Bouton poignée torsadée
finition argent

Acier poli

Vieux fer

Bouton argent antique
Poignée argent antique

Couleur étain

Couleur étain

Vieux fer

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

LES EQUIPEMENTS

LES TABLES ET CHAISES
Avec Cuisines Godin,
votre coin repas est coordonné à votre cuisine.
1-T
 able Elodie en frêne massif avec plateau plaqué chêne et pieds Louis Philippe.
Chaises Alexia assorties à la table teinte blanc rechampi abricot.
2 - Chaise Carla contemporaine en chêne et assise coloris chocolat.
3 - Chaise Celia contemporaine en chêne et assise coloris noir.
4 - Chaise Louna contemporaine en chêne et assise coloris rouge.
5-T
 able Aurélie 80 x 90 ou 160 x 90 mm avec piètement et ceinture en chêne massif,
plateau plaqué chêne épaisseur 28 mm. En option : Allonge en plaqué chêne 53 cm.
Coloris disponibles : tout le nuancier Chêne bois contemporain.

1

2

3

4

Les meubles

5

I 113

LES ELECTROMENAGERS
114 I

La hotte indispensable à votre cuisine.

Le froid confortable.

Détail hotte + plaque.

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

La sortie totale est la base de l’utilisation optimale du volume de rangement.

LES ÉQUIPEMENTS

LES ÉQUIPEMENTS

Plinthe aluminium
mat strié avec joint
d’étanchéité et embout
de plinthe PVC
finition inox ou alu.

Amortisseur Blumotion,
le confort d’une cuisine réussie !
Tous nos meubles sont équipés de l’amortisseur
Blumotion permettant la fermeture de la porte*
et du tiroir, en douceur et sans bruit.
*Sauf modèle sur cadre.

Tiroirs à l’anglaise INTIVO,
finition inox (en option).
Armoire équipée de tiroirs à l’anglaise
pour un rangement optimisé.
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LES EQUIPEMENTS

Meuble d’angle équipé
de 2 portes pliantes
permettant l’accès
à 2 plateaux tournants.
Possibilité en option,
plateaux chromés
avec plateau “anti-glisse”.

Meuble bas LeMans,
finition argent gris
en standard
ou chromée en option.
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Bas coulissants épices 15 ou 30 cm.

Bas d’angle avec mécanisme silencieux, corbeilles finition argent gris
(en standard) ou finition chromée avec plateau “anti-glisse” en option,
sur la porte découvrant 2 autres corbeilles coulissantes à l’intérieur.

Meubles hauts avec portes pliantes coulissantes
pour un accès total à l’intérieur du meuble.

Meuble rideau avec
double prises de courant.

LES ÉQUIPEMENTS

Au delà de l’esthétique du modèle, c’est par l’accessoirisation intérieure des meubles que vous pourrez juger de la réussite de votre cuisine.
En effet, les volumes nécessaires au rangement de votre vaisselle, de vos provisions et de vos ustensiles nécessitent des aménagements intérieurs
adaptés et fonctionnels. Nous ne pouvons pas vous présenter tous les meubles de la gamme, étant donné les multiples configurations possibles
tant en accessoirisation intérieure qu’en dimensions de meuble.
Mais le petit aperçu ci-contre vous donnera une idée des possibilités de la gamme Cuisines Godin.

Tiroir aménagé
(option range-couteaux et porte-épices).

Equipement

Meuble relevant ou relevant pliant
pour une visibilité complète à l’ouverture.
Porte pleine ou vitrée.

Meuble relevant ou relevant pliant pour une visibilité complète à l’ouverture.

Meuble haut avec porte relevante.
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LES EQUIPEMENTS
Meuble bas poubelle équipé de deux
poubelles 8 litres et deux de 26 litres
avec un tiroir à l’anglaise.

Etagère verre rétro éclairée à leds, sur support aluminium.

Supports snack.

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.
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Meuble bas équipé de 3 tiroirs à l’anglaise pouvant
recevoir range-couverts et provisions, et d’une niche
ouverte dédiée au rangement des grilles de four.

Panneau rainuré avec profil alu permettant
le montage d’une tablette en verre
d’épaisseur 8 mm joints polis.

Possibilité d’aménager avec des tiroirs à l’anglaise
en option, certains meubles ou armoires.

O R G A N O M I E ® Fonctionnalité du rangement

Tiroir design ANTARO

Tiroir INTIVO : Gris ou inox
avec côtés verres (en option)

Tiroir ANTARO : Gris avec parois verres
(en option)

Porte-assiettes (livré par paire en carton individuel),
le problème d’empilage des assiettes et de transport est résolu.

O P T I O N É L É G A N C E chromée pour meubles d’angles, coulissants et armoires coulissantes.

Equipement

Nous avons rassemblé
dans notre pack,
5 accessoires qui
vous facilitent le travail
dans votre cuisine
et qui s’adaptent
à toutes les dimensions
de tiroirs.

OPTION ÉQUIPEMENT

Avec le programme organomie de Cuisines Godin, vous allez découvrir au quotidien les plaisirs de la fonctionnalité et du confort d’utilisation.
Cette ligne d’accessoires vous permet d’équiper tous vos tiroirs simples ou coulissants grande hauteur d’aménagements spécifiques.
En inox brossé, les range-couverts, range-accessoires, les séparateurs pour tiroirs proposent un assemblage intelligent.
Résultat : des objets bien rangés, bien classés et maintenus pour une sécurité totale.
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G amme D E F I

LE NUANCIER
COLORADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AMAZONE 206
1
2
3
4
5

COMOE S02

Edelweiss
Magnolia
Gris perle
Rouge
Café
Vert olive
Bordeaux
Mandarine
Chêne nature
Sienne
Anthracite
Epicéa grisé structuré
Chêne à nœuds structuré
Chêne grisé structuré
Blanc structuré
Chêne déco sciage structuré

Gamme mélaminé
brillant satiné

1

2

2

4

5

COLORADO 204
3

COLORADO 205
12

13

15

16

1
2
3
4
3

Gamme bois contemporain
Chêne nature verni mat
Sienne verni mat
Magnolia verni mat
Blanc baltique verni mat

NIGER S09

4

5

6

7

8

9

10

11

14

MISSISSIPI 207

Blanc
Beige sahel
Rouge chianti
Graphite métallisé
Magnolia

1

1
2
3
4
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COLORADO 203

Gamme mélaminé

Gamme mélaminé
cadre assemblé

OURAL 056

Epicéa grisé structuré
Chêne à nœuds structuré
Chêne grisé structuré
Chêne déco sciage structuré

Gamme bois rustique
1
2
3
4

Chêne nature verni mat
Sienne verni mat
Magnolia verni mat
Blanc pur verni mat

1

2

1

2

3

4

3

4

Gamme bois contemporain
1
2
3
4

Chêne nature verni mat
Sienne verni mat
Magnolia verni mat
Blanc baltique verni mat

VOLGA 057

Gamme bois rustique
1
2
3
4

Chêne nature verni mat
Sienne verni mat
Magnolia verni mat
Blanc pur verni mat

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

LES EQUIPEMENTS

mme
Ga

D

DEFI

LES MODÈLES
Meuble bas d’angle,
2 plateaux anti-dérapants
sortants finition chromé,
garantissant un accès
à toute la surface
de rangement.

Tiroir aménagé, range-couverts, range-épices...

mme
Ga

D

DEFI

Voir modèles pages 90 à 96.

Meuble bas coulissant de 15 cm
de large. Rangement bouteilles
et porte-torchons argent gris.

Meuble d’angle équipé de
2 portes pivotantes permettant
l’accès à 2 plateaux tournants.

Meuble bas coulissant de 15 cm de
large. Rangement provisions, épices
et bouteilles, finition argent gris.
I

Gamme DEFI

Meuble hayon ou relevant pliant pour une visibilité
complète à l’ouverture. Existe avec façade vitrée
en ouvrant et hayon.

Meuble bas coulissant
de 30 cm de large.
Rangement provisions et
épices, finition argent gris.
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LES ÉVIERS CÉRAMIQUE
SALIGNAC

LES EVIERS

L 1,8 m Réf. : PTCR1C2
Evier à encastrer 1 cuve
Montage du robinet sur l’évier
Non réversible

ORELLE
Version :
Standard Réf. : VCR10063
Droite
Réf. : VCR10063D
Gauche Réf. : VCR10063G
Evier à encastrer 1 cuve
Montage du robinet sur l’évier
Non réversible

Réf. : 970020 Version standard

Illange (non photographié)
Les éviers

Réf. : PEADCR2C290
Evier à encastrer 2 cuves
Montage du robinet sur l’évier
Non réversible
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Réf. : VCR10063G
Version gauche

Réf. : VCR10063D
Version droite

LES ÉVIERS GRANIT

LES ÉVIERS

LES ÉVIERS CÉRAMIQUE

Les éviers

C’est un élément déterminant de l’esthétique globale de votre cuisine. Votre évier, de par sa taille, son matériau ou sa forme, vient souligner vos choix
en termes d’implantation et d’ergonomie. Laissez-vous séduire par des formes audacieuses et contemporaines qui ne renient rien à la fonctionnalité.
Indépendant ou associé à votre plan de travail, à vous de choisir...
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LES POÊLES

1

2

4

3

5

1
2
3
4
5
6

GODIN c’est aussi le chauffage.
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6

Aston
Belcaire
Salans
Agonac
Varen
Joncy

7

8

9

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.
11

12

7
8
9
10
11
12

Lunan
Champigny
Carville
Omans
Magnas
Etival

Les poêles

10
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LES POÊLES

1

2

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

1
2
3
4
5
3

GODIN c’est aussi le chauffage.
4
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Rousset
Greny
Savin
Etoges
Charlas

5

7

6
7
8
9
10
8

9

Nangis
Emanville
Gelie
Frejole
Galan

10

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

Les poêles

6
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LES POÊLES

1

2

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

1
2
3
4

GODIN c’est aussi le chauffage.

3

4
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Gastins
Massay
Beaufay
Pisay

6

5
6
7
8
9
7

8

Courances
Silver
Doussay
Pylea
Brive

9

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

Les poêles

5
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LES CUISINIÈRES “SOUVERAINE”

1

2

1 La Souveraine 1500 saphir
2 La Souveraine 1500 inox
3 La Souveraine 1400 safran

GODIN c’est aussi la cuisson.
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3

5

6

7

4
5
6
7

La Châtelaine saphir
La Châtelaine rubis
La Châtelaine pro
La Châtelaine safran

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

Les cuisinières

4

LES CUISINIÈRES “CHÂTELAINE”

LES CUISINIÈRES “CHÂTELAINE”
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LES CUISINIÈRES

1

2

1 L’ Arpège
2 L’ Exquise
3 L’ Altesse

Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

GODIN c’est aussi la cuisson.
132 I

3
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Les cuisinières

LES SALLES DE BAINS

1

1 Atlanta
2 Détroit/Sydney
3 Détroit

2
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Complément
de la collection
à découvrir
en magasin.

3

Jesi--------------------------------------------P 79
Laurac ----------------------------------P 64 - 65
Laurac ----------------------------------P 68 - 69
Montoire----------------------------P 26 - 27
Lerida ------------------------------------P 30 - 31
Martizay -----------------------------P 72 à 75
Mazères-----------------------------P 44 - 45
Mazères-----------------------------P 48 - 49
Miramas ----------------------------P 80 - 81
Mougins ----------------------------P 70 - 71

Nagano-------------------------------P 10 à 13
Nevers----------------------------------P 60 - 61
Nevers----------------------------------P 78
Rocamadour--------------P 32 à 39
Santena -----------------------------P 55
Souveraine --------------------P 57
Talairan --------------------------------P 58 - 59
Talairan --------------------------------P 62
Thizay------------------------------------P 40 à 43
Timandre--------------------------P 51 à 54

Magasin pilote : 6, Bd Richard Lenoir - 75011 PARIS - Tél. 01 48 07 88 35.
Prises de vues réalisées par : Quais de l’Image, Blum, Th. Duez, Studio Amonic/G. Galoyer, Interior
Vista, 3D Render, Sophie Carles et X.
Création, réalisation : S.A.S Publicité Touchant - 28, rue des Michaudières - 38790 DIÉMOZ France.
Tél. 04 78 96 20 22 - R.C. Vienne B 449 607 779.
Tous droits de reproduction réservés. Ce document n’est pas contractuel. 10/14
Marbre et Mobiliers décoratifs : Avenue Fleming - BP 26 62401 BÉTHUNE Cedex.

Artois-------------------------------------P 84 à 87
Flandres----------------------------P 83
Murat ------------------------------------P 82
Réole-------------------------------------P 89
Villedieu -----------------------------P 88

SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE

Ambrines -------------------------P 46 - 47
Anvillar----------------------------------P 50
Bassens ----------------------------P 22 - 23
Beauvène------------------------P 28 - 29
Bouvigny --------------------------P 56
Camaran --------------------------P 14 à 21
Camaran --------------------------P 24 - 25
Dormelles------------------------P 66 - 67
Espelette --------------------------P 63
Jesi--------------------------------------------P 76 - 77

Le s cu i s i n es au th en ti qu es

Sommaire

Les cuisines actuelles
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CUISINES
C U I S I N GODIN
ES GODIN

www.chemineesgodin.com

LES CUISINES
Actuelles & Authentiques

LES CUISINES ACTUELLES & AUTHENTIQUES

