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La bonne cuisine

Depuis notre création en 1892, nous nous posons une question :
Qu’est-ce qu’une bonne cuisine ? Depuis lors, Poggenpohl a considérablement 

influencé le développement de la cuisine intégrée et a défini les lignes directrices 

qui nous servent aujourd’hui de base pour le meilleur aménagement possible de 

votre cuisine individuelle.

Exigence envers nous-mêmes. 
Poggenpohl a été et reste pionnier. Les individus et leurs exigences, l'évolution  

sociale et l'anticipation sont nos moteurs. En Allemagne et sur le plan international.

L’individualité de nos clients. 
Nos cuisines sont personnalisées pour chaque client et pour chaque besoin. 

Un design visionnaire, associé à des matériaux uniques et à une fabrication en

Allemagne, ce qui garantissent une qualité premium. 

Une conscience environnementale profondément ancrée. 
Nous sélectionnons nos matériaux selon les normes environnementales les plus 

élevées en mettant l’accent sur une véritable pérennité. 

Et nous avons trouvé une réponse : Une bonne cuisine est un centre point de 

départ. Pour les histoires. Pour les émotions. Pour les décisions. Une bonne cuisine 

est un partenaire, un ami et un atelier. Nous construisons de bonnes cuisines.  

Exactement selon vos besoins et pour toutes les personnes dans votre vie.

Poggenpohl 
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SUR MESURE 
Design individuel à 100 % exactement 
selon vos souhaits

ARTISANAT 
Travail manuel pour une qualité parfaite

ESPACE DE VIE 
Ergonomie sophistiquée, appareils complètement 
intégrés, espaces de rangement optimisés

SUR PLACE 
Fabrication régionale 
pour une qualité internationale

MATÉRIAU  
Matériau de grande qualité, 
surfaces exclusives 

Le standard Poggenpohl

Au cours de notre longue histoire en tant que fabriquant leader de cuisines haut 

de gamme, nous avons défini pour nous une valeur de référence. Un critère qui 

détermine notre identité, nos valeurs et notre action : le standard Poggenpohl.
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CHARME 
Design légendaire,  
détails innovants 

PIÈCE UNIQUE  
Perfection unique – encore et toujours 

PARTENARIAT 
Service personnalisé de la 
planification au montage et au-delà 

PERENITE DANS LE TEMPS   
Fonctionnement pendant des 
décennies, service unique 

CONSCIENCE ECOLOGIQUE 
Utilisation de matériaux durables, 
100 % Made in Herford, Germany

Ce standard détermine non seulement notre propre exigence, mais aussi la vôtre. 

Que ce soit en matière de conseil, de design, de qualité de fabrication ou de presta-

tions de service : Vous pouvez compter sur nous sans conditions.



L’avantage

Promesse du service
Vous n’avez pas besoin de réserver spécialement ce package : il vous  
est naturellement fourni. Chaque cuisine Poggenpohl est livrée avec  

une service-card fixée dans l’élément sous l’évier. Elle porte toutes les  

données pertinentes pour une identification rapide de votre cuisine  

individuelle. Cela signifie : que le jour où vous souhaiterez un soutien  

logistique, nous trouverons une solution rapidement et sans formalités,  

peu importe depuis combien de temps vous avez votre cuisine Poggenpohl.

Utilisation de l’espace de 
rangement optimisée
Tous les tiroirs et compartiments ont une épaisseur de parois latérales de 
seulement 8 mm. Une mesure aussi fine est unique dans le secteur. Vous 

obtenez un design d’intérieur bien pensé avec espace de rangement optimal. 

Associé à avec des meubles bas entre 58 cm standard et un surclassement 

gratuit à 65 cm de profondeur de meuble, l’espace intérieur est maximisée. 

Par tiroir, cela peut signifier un gain de place supplémentaire pour ranger 

jusqu’à 5 litres de lait, 10 paquets de pâtes ou pour tout ce qui est important 

pour vous.

Les points suivants vous exposent différentes caractéristiques sélectionnées 
qui rendent les cuisines Poggenpohl aussi uniques et aussi fonctionnelles. 
Les petites solutions pleines de finesse, les conceptions de base utilitaires, les 

prestations de service. Notre exigence : définir non seulement les normes du  

secteur, mais aussi constamment améliorer la cuisine. Aujourd’hui et demain.  

Votre cuisine l’a mérité. Et vous aussi.



Page 06_07

Longévité exeptionnelle 
grâce à sa qualité
Les contrôles de qualité de Poggenpohl dépassent les standards du 
secteur. Dans notre laboratoire de qualité, nous contrôlons les surfaces 

et la résistance des matériaux et des applications. Le célèbre logo de  

Poggenpohl symbolise depuis toujours une qualité unique. Votre  

avantage : une cuisine Poggenpohl irréprochable.

Fonctionnalité unique en son 
genre
Plus vous regardez de près une cuisine Poggenpohl, plus vous 
y trouverez de solutions innovantes. Son design intelligent et 

intemporel se reflète dans les détails bien pensés qui la rendent 

aussi facile à manier et aussi fonctionnelle. Le résultat : une cuisine 

personnalisée  qui dépasse vos exigences et vous séduira encore et 

toujours.

Possibilités infinies
Les fabrications spéciales sont notre « standard ». Le point de  

départ sera un ensemble de systèmes de meubles et de surfaces 

coordonnés qui offrent, avec notre choix infini de teintes et de 

matériaux, une liberté d’aménagement maximale. Personnalisez votre 

cuisine Poggenpohl en fonction de vos besoins, de votre espace de 

vie et de votre style.
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Concentration
sur l’essentiel

SEGMENTO



Poggenpohl +SEGMENTO
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Choisissez pour votre plan de travail 
parmi différents matériaux comme 
le verre, la céramique ou la pierre 
naturelle, par exemple. Les étagères 
de la cloison sont ajustables de façon 
variable.

Retenue compétence et ligne claire : cette recette du succès s’applique aussi 
aux cuisines.  
Et aucune cuisine n’incarne cette attitude mieux que notre +SEGMENTO. Avec 
une élégance calme et détendue, accompagnée de nombreuses fonctionnalités et 
astuces. Un plan de travail fin, une répartition claire des espaces de rangement qui 
disparaissent derrière les façades auto-ouvrantes sans poignées. Sans oublier une 
cloison qui met en harmonie le salon et la cuisine.

Poggenpohl +SEGMENTO 



Une géométrie stricte, un design sans 
poignées, des compartiments plus fins 

pour un espace de rangement optimisé à 
l’intérieur. Le système  +MOTION ouvre et 
ferme les tiroirs et les compartiments sur 

une pression légère.

Avec ses surfaces clairement structurées, le design minimaliste de 
 +SEGMENTO convient de façon optimale pour la réalisation de vos 
propres idées d’aménagement.
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 +SEGMENTO en bref

• design minimaliste harmonieux

• meubles sans poignées : à ouvrir manuellement ou par simple 

pression du doigt

• design de profils strict et clair 

• plan de travail et joues fins de 12 mm

• disponible dans une grande variété de surfaces et de matériaux

• placards et équipements intérieurs personnalisables

Poggenpohl +SEGMENTO 



Poggenpohl +SEGMENTO
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Il est impossible d’améliorer la perfection. Mais elle peut être variée. 
La réinterprétation de notre classique +SEGMENTO sous une nouvelle forme : 
le noir, le blanc et le gris qui constituent le spectre chromatique. La surface 
soft mat et les creux de poignées contrastantes communiquent une  
modernité monochrome, la surface de nanotechnologie antisalissures évite 
les traces dérangeantes. Que ce soit un petit appartement, un loft spacieux 
ou un bungalow de style à la campagne : avec +SEGMENTO, vous occupez 
de manière souveraine aussi bien des zones urbaines que les territoires  
ruraux.

Poggenpohl +SEGMENTO
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MODO

La tension
naît des contraires



Poggenpohl +MODO
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Une bonne cuisine crée des liens. Non seulement entre les personnes qui  
l’utilisent, mais aussi par rapport à son environnement.  
+MODO est un contraste stupéfiant entre ouvert et fermé, massif et ténu : un  
design exceptionnel inégalé jusqu’à aujourd’hui. Avec ses surfaces et ses espaces 
libres, +MODO attire le regard en permanence. Les plateaux extractibles et les 
containers en verre accentuent la liberté d’esprit que véhicule cette cuisine.

Poggenpohl +MODO



Le plan de travail de 13 cm à effet 
massif est la base de votre travail dans 
la cuisine. Et en même temps, le toit 
pour les plateaux extractibles.
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Les plateaux parfaitement travaillés à la main avec un vaste choix de surfaces en bois ou 
d’une couleur de votre choix glissent sur des rails sous le plan de travail.

 +MODO en bref

• contrastes captivants de surfaces ouvertes et surfaces fermées

• plateaux en bois et plateaux peints, sur demande avec  

un container en verre transparent ou en verre noir

• supports en acier, revêtus de poudre de couleur aluminium ou noir mat 

• plan de travail de 13 cm d’épaisseur dominant, avec structure alvéolaire 

à l’intérieur

• disponible dans une grande variété de surfaces et de matériaux

• placards et équipements intérieurs personnalisables

• plans de travail disponibles en pierre ou en stratifié

Poggenpohl +MODO
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VENOVO

Un solitaire 
flottant



Poggenpohl +VENOVO
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L'ilot de cuisine +VENOVO réunit en cas de besoin toutes les fonctions de la cuisine dans un seul meuble. Le concept 
de design offre dans l’ensemble quatre unités pouvant être combinées entre elles pour former un ensemble : un îlot de 
cuisine, un buffet bas, un buffet haut et des éléments de colonne.

Simplicité, souplesse, infini. 
Nous avons intériorisé la recette d’une vie bonne et moderne et l’avons diffusée  
dans une cuisine toute particulière : la +VENOVO. Dérivée de l’idée du plan  
ouvert, cette cuisine semble flotter. Et tous les appareils, applications, fonctions 
et possibilités de rangement peuvent être intégrés au besoin. 

Le design innovant respire non seulement la légèreté, mais confère aussi à cette 
cuisine une flexibilité inégalée. Une nouvelle ville ? Une nouvelle maison ? Envie 
de changement ? +VENOVO vous suit partout.

Poggenpohl +VENOVO



La principale caractéristique de +VENOVO 
est l’élégant support autoportant pour 
une solidité incontestable. Disponible en 
chrome brillant ou gris cerium brillant, 
blanc polaire mat ou noir mat, il constitue 
la base de légèreté de cette cuisine.
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Les deux niveaux de travail superposés en 
matériaux contrastés offrent de la place 
pour une planche à découper intégrée.

Organisation et design parfaits que ce 
soit le petit compartiment dans le tiroir à 
couverts ou l’esthétique fonctionnelle des 
tiroirs eux-mêmes.

Poggenpohl +VENOVO



Poggenpohl +VENOVO
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Toutes les fonctions d’une véritable  
cuisine dans un espace réduit parfaite-
ment intégrés dans votre espace de vie 
grâce à une diversité de matériaux et de 
surfaces. Et soudain, une salle de séjour 
devient la cuisine-séjour, et un lieu de  
séjour complètement nouveau est né.  
Si on vous demande pourquoi vous 
n’avez pas de cuisine : +VENOVO  
en est la raison. 
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Poggenpohl +VENOVO variante de planification

 +VENOVO en bref

• cuisson, pâtisserie, vaisselle organisés élégamment dans un espace réduit

• le socle pourvu d’un miroir produit un effet flottant

• peut être combinée avec d’autres meubles de séjour de Poggenpohl

• disponible dans une grande variété de surfaces et de matériaux

• support en noir ou en blanc polaire, chrome brillant ou gris cerium brillant

• poignées au choix en noir anodisé ou en chrome brillant soulignant le 

design

• Deux plans de travail pour la cuisson et l’espace évier en divers matériaux

• Quatre supports pour l’îlot de cuisine, les placards hauts, les buffets haut 

et bas

Dans cette variante, le second plan de 
travail, plus épais, est posé directement 
sur le corps du meuble.



STAGE

Design intelligent
pour une liberté d’aménagement maximale
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STAGE

Design intelligent
pour une liberté d’aménagement maximale



Poggenpohl +STAGE
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Le placard +STAGE est ce que tout autre placard aimerait être : 
À savoir tout du secrétaire à la mini cuisine à part entière avec robinetterie  
intégrée, en passant par le bar. Sa largeur de base de 120 cm et les quatre  
hauteurs au choix font de ce placard, encastré ou autonome, un génie de l’espace 
dans des petit appartements, cabinets de travail ou chambres d’adolescents. Il 
est même possible de brancher des appareils électriques grâce à un bloc  
multiprise à peine visible.

Les Pocket-Doors rétractables dégagent la vue de l’intérieur du placard. Un 
aménagement intérieur choisi et décidé par vous, bien évidemment.

Poggenpohl +STAGE
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Poggenpohl +STAGE

Les différentes façades 
et surfaces de +STAGE 
s’adaptent parfaitement  
à vos lieux de vie : par 
exemple, pour un coin 
petit déjeuner  
supplémentaire ou  
pour une kitchenette. 
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PREMIUM 
COLLECTION



Poggenpohl PREMIUM COLLECTION
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Une finition optimale, la longévité, la flexibilité, les innovations et des détails 
remarquables : c’est ce qui définit Poggenpohl. 
Notre objectif est simple : réaliser pour vous la meilleure des cuisines en la  
personnalisant selon vos besoins pour en faire la cuisine parfaite. Vous adaptez  
la couleur de vos vêtements aux évènements du jour. Pourquoi alors ne pas  
adapter la cuisine à votre vie ? 

La PREMIUM COLLECTION est symbole de possibilités de combinaisons  
maximales et de diversité. Mélanger les façades, choisir les placards en  
fonction de la hauteur ou de la profondeur voulues ou associer la  
 PREMIUM COLLECTION avec les éléments de nos concepts de design :  
choisissez le meilleur. Nos planificateurs de cuisine expérimentés vous aident  
volontiers lors de la planification personnalisée de votre cuisine parfaite.

Poggenpohl PREMIUM COLLECTION



La PREMIUM COLLECTION offre la  meilleure des 
réponses pour votre design personnel, grâce à une 
abondance de couleurs et de matériaux pour chaque 
espace et pour chaque désir.

Les placards et équipements adaptés à  
vos besoins garantissent une optimisation 
maximale tout en satisfaisant les plus  
hautes exigences en matière de design.

Les larges coulissants offrent un espace 
de rangement maximal dans ce bloc de 
cuisine de 110 cm de profondeur.
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Poggenpohl PREMIUM COLLECTION
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Matériau et fonction



Votre univers, vos couleurs :
Choisissez parmi une grande diversité de surfaces en bois aux 
tonalités douces et aux textures et toucher différents.

Il ne vous reste plus qu’à vous décider. 
Trouvez votre combinaison de couleurs et de surfaces très personnelle pour mettre 
en scène votre cuisine Poggenpohl de façon optimale. Nos couleurs et matériaux 
sont idéalement harmonisés. N’hésitez pas également à découvrir les nombreuses 
possibilités à l’aide de nos designers de cuisine expérimentés dans le studio  
Poggenpohl de votre choix.  
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Voir sous le bon angle : au sein de la 
vaste gamme de nos finitions de  
surface, la différence réside souvent 
dans les détails. Les détails qui  
influencent fortement les impressions 
que vont dégager votre cuisine.

Blanc c’est blanc.
Faux. C’est vous qui décidez quel 
blanc vous préférez. Choisissez parmi 
nos couleurs de base ou selon vos 
désirs une couleur de la palette RAL 
ou de l’échelle NCS. Pour avoir des 
nuances exactes qui font pour vous la 
différence.

Les surfaces en bois sont un bon 
choix. La chaleur et l’aspect naturel 
créent une atmosphère agréable.
De nombreux bois de la gamme de 
Poggenpohl proviennent d’Allemagne 
et sont produits de manière durable.

Poggenpohl Matériau et fonction



Poignées et tiroirs. La bonne prise. 
Un tiroir Poggenpohl ne s’ouvre pas tout simplement. Il s’offre. Soit au moyen des 
poignées agréables au toucher, soit grâce à un excellent mécanisme : la technologie 
+MOTION ouvre et referme sur une douce pression du doigt.

La répartition des compartiments 
optimisée facilite le maintien de l’ordre. 

Surtout lorsque l’intérieur des tiroirs 
est encadré par nos coulissants de 8 cm 

d’épaisseur de façon si élégante.
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Beaucoup de poignées sont créées et 
conçues spécialement pour Poggenpohl 
et sont disponibles uniquement chez nous 
– discrètes et expressives, parfaitement 
coordonnées au design des façades.

Poggenpohl Matériau et fonction



La cuisine Poggenpohl est plus que la somme de ses composants. Or, les 
composants font en somme une cuisine Poggenpohl, surtout les solutions  
spécifiques intelligentes. Que ce soit un éclairage à LED intégré, les plinthes à 
fixation aimantée, les escabeaux dissimulés ou les compartiments spécifiques 
pour les appareils ménagers : nous trouvons une solution à tous les problèmes et 
à tous les souhaits. Et vous vos détails parfaits.

Les plinthes à fixation magnétique peuvent 
être facilement enlevées pour le nettoyage 

et refixées de nouveau.

Les rangées de trous 
sont dissimulées par des 
languette en plastique de 
couleur appropriée dès le 
montage.

Afin d’empêcher un glissement ou une chute 
des tablettes, nous utilisons des supports 
de tablettes particuliers garantissant une 
fixation sûre.
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L’éclairage indirect au moyen des bandes LED 
crée des ambiances lumineuses confortables.

Poggenpohl Matériau et fonction

Ferme verticale ? Jardinage 
urbain ? Pourquoi pas ? Le  
« plantcube » d’une start-up  
munichoise proposé  
exclusivement en Allemagne 
amène l’extérieur à l’intérieur. 
Les tapis de graines intégrés 
vous permettent d'avoir votre 
propre jardin aromatique, même 
au cœur de la ville.

Des ajouts techniques, comme le support 
de tablette, déterminent la cuisine du 
XXIe siècle.
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Accessoires



Poggenpohl Accessoires

Parfait dans le moindre détail. Dans la gamme des accessoires exclusifs de 
Poggenpohl, les cuisiniers passionnés trouveront les meilleurs couteaux pour 
découper ou détailler les ingrédients les plus variés, des cocottes en fonte 
pour la recette de ragoût préférée et beaucoup de choses indispensables 
qu’on utilise avec plaisir.

Notre série de cocottes en fonte 
est revêtue à l’intérieur d’un émail 
premium.
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Les objets nous tiennent à cœur – par 
leur conception, leur fonctionnalité et 
tout simplement parce qu’ils vont bien 
dans la cuisine.
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Votre signature,  
notre métier

Planifications individuelles



 +SEGMENTO
Prerow, Allemagne
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PREMIUM COLLECTION
Lausanne, Suisse

Poggenpohl Planifications



+MODO
Londres, Angleterre
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Poggenpohl Planifications

+SEGMENTO
Kapel-Avezath, Pays-Bas



PREMIUM COLLECTION
Winter Park, États-Unis
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Poggenpohl Planifications

PREMIUM COLLECTION
North Berwick, Écosse
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L’entreprise
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Poggenpohl a été
et reste pionnier

Comment nous sommes devenus ce que 
nous sommes aujourd’hui.

Notre fondateur Friedemir Poggenpohl a dit « Nous voulons améliorer la 

cuisine. »

Ainsi commence en 1892 une histoire captivante, pleine d’innovations, 
de développements et de succès : L’histoire d’une entreprise allemande  

connue aujourd’hui dans le monde entier.

Friedemir Poggenpohl, un ébéniste, avait une vision : améliorer la cuisine. 

À cette fin, il a créé une fabrique de meubles et un commerce de  

meubles. C’était les précurseurs de notre entreprise actuelle. Quasiment 

tout a changé depuis lors, et presque rien n’est plus comme avant.

Pendant tout le XXe et jusqu’au XXIe siècle, Poggenpohl a posé  

d’importants jalons dans le développement de la cuisine. La cuisine est 
passée de l’espace de travail à la pièce maîtresse de l'appartement. 
Un changement que Poggenpohl a initié et fait avancer depuis plus 
de 125 ans.

Poggenpohl Histoire



1892 
Création de l’entreprise par Friedemir Poggenpohl. 

1928 

L’invention de la « Reform kitchen » avec placards reliés et équipement intérieur 

fonctionnel marque un précurseur des cuisines à éléments et des cuisines 

intégrées. 

1930 

La « technique du laqué-poli à dix couches » de Poggenpohl fonde l’excellente 

réputation de la qualité des surfaces de la marque.

1950
Présentation de la première cuisine à éléments « Form 1000 » au Salon du  

meuble de Cologne. Les exportations vers les pays voisins commencent à  

la fin de cette décennie.

1962 

La cuisine « Form 2000 » marque le passage vers une gamme sophistiquée de 

cuisines intégrées.

1968 
La première cuisine en bois massif de Poggenpohl lance la tendance des cuisines 

en bois des années 70.

1970 
« Experiment 70 », une cuisine bulle légendaire conçue par Luigi Colani, incarne 

l’expression futuriste de la cuisine des années 2000. 

1982 
« Dimension 75 » établit de nouveaux standards dans le design de l’alcôve.

1995 

L’introduction du large système d'ossature fixe un nouveau point de référence en 

termes d'efficacité.

L’historique: 
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2000 
Présentation des +SEGMENTO et +ALU2000 au Salon du meuble

de Cologne.

2004 
Présentation de +INTEGRATION au Salon Eurocucina de Milan

2005
Pour +MODO, Poggenpohl coopère avec le célèbre designer espagnol

Jorge Pensi.

2007 
Poggenpohl et Porsche Design présentent le modèle emblématique

« P’7340 Design by Studio F. A. Porsche », la première « cuisine pour 

hommes » au monde.

2008 
Poggenpohl et Draenert présentent la table « Dining Desk », regroupant

l’espace à vivre, l'espace pour cuisiner et l'espace pour communique.

2011
+ARTESIO vient sur le marché, conçue en collaboration avec l’architecte

Hadi Teherani.

2014 
Dans le cadre de la coopération avec Porsche Design, Poggenpohl lance

sur le marché P’7350 Design by Studio F. A. Porsche.

2016 
+STAGE présente un design intelligent pour une liberté d’aménagement

maximale.

2018 
+VENOVO efface élégamment les limites entre la cuisine et le séjour. 

Créé par le studio de design Neongrün.

Poggenpohl L’historique



Poggenpohl Awards

German Design
Award

German Brand
Award

Red Dot Design
Award

Iconic
Award

Interior Innovation
Award

Good Design
Award

Superbrands
Germany

Designpreis
der BRD

Nous ne nous reposons pas sur nos innovations, mais 
restons curieux et remettons en question nos acquis afin 
de créer le meilleur à partir du bon. Le résultat enchante 
non seulement nos clients, mais convainc aussi les jurys 
de concours de design renommés. Nous y remportons 
très régulièrement les premiers prix – chacun d’entre 
eux faisant notre fierté.

Innovant & 
récompensé

iF Product Design
Award
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