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QUALITÉ HAUT DE GAMME

Nos meubles sont fabriqués et assemblés en usine : trois 
fois plus robuste que le kit.

MEUBLES SILENCIEUX

Nos charnières, mécanismes et coulissants sont dotés 
d’amortisseurs de série pour une fermeture douce.

SÉCURITÉ ASSURÉE

Nos étagères sont dotées d’un système anti-basculement :
goupilles de blocage pour plus de sécurité.

RÉSSISTANCE À TOUTES ÉPREUVES

Nos coulissants et casseroliers sont robustes et  solides, 
ils supportent jusqu’à 80 kg de charge.

GARANTIE À VIE

Nos charnières, mécanismes et coulissants haut de gamme 
sont  garantis à vie.

1. COMMUNICATION EN TOUTE TRANSPARENCE

1 meuble = 1 prix. Tous les prix de nos produits sont affichés en magasin, dans ce book.

2. QUALITÉ GARANTIE

Nos meubles fabriqués et assemblés en usines répondent à des exigences de qualité haut de 
gamme, bien plus robuste que le kit, ils résistent à l’épreuve du temps. Nos magasins MH cuisines 
garantissent tous les mécanismes, charnières et coulissants sur une durée de 25 ans, bien au-delà de 
la garantie fabriquant de 5 ans.(1)

(1)La garantie s’applique dans des conditions normales d’utilisation, dans des conditions d’utilisation domestique uniquement (excluant usage collectif, professionnel...
etc) et dans le cadre du respect des préconisations d’entretien. Tous les dommages provoqués par un mauvais entretien ou une utilisation incorrecte de l’équipement 
engendrent une perte de la garantie. Dans le cadre de la garantie 25 ans sur les charnières, mécanismes et coulissants. MH cuisines vous offres une garantie à vie sur la 
main d’œuvre et le déplacement. Toutes prestations de remplacement ou de réparation pourra être au préalable soumise à une expertise de la part du fabricant. Si le client 
a choisi de poser son équipement lui-même, la garantie ne s’applique que sur les pièces. La garantie s’applique, après expertise éventuelle du fabricant, sur les coulisses 
de tiroirs et de blocs, les charnières, le système de fixation des meubles suspendus, les crochets, les mécanismes des portes relevantes et abattantes, les mécanismes pour 
portes pliantes, les mécanismes éléments rideaux ainsi que la visserie.

4. SUIVI DE VOTRE PROJET DE A À Z

Nos concepteurs vendeurs assurent un suivi client et une prise en charge de votre dossier, depuis 
votre premier rendez-vous, jusqu’à l’installation de votre cuisine. 

6. SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES

Nos équipes peuvent vous proposer des solutions de financement adaptées à votre budget, afin de 
vous accompagner dans la réalisation de votre projet. 

7. SATISFACTION DE NOS CLIENTS

Notre service clientèle tient à s’assurer de votre satisfaction par le biais d’enquêtes téléphoniques 
ou mail, dans les 30 jours suivants la pose de votre cuisine. 

8. PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons à avoir une production des plus respectueuse possible de l’environnement.

3. REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE

Vous trouvez moins cher ailleurs ? Nous vous remboursons la différence.(2)

(2)Si dans les 90 jours suivants votre achat, vous trouvez un produit de même marque et de même référence, dans les mêmes conditions de services, à un prix plus bas, chez 
nos principaux concurrents, dans un rayon de 20 km (en France métropolitaine) nous vous remboursons la différence, dans la limite de 20% du montant total de la cuisine, 
hors prestations de services. Un devis détaillé établi à notre nom devra être fourni pour preuve.

5. LIBERTÉ DE CHANGER D’AVIS

Nous vous garantissons la liberté de changer d’avis jusqu’au lancement en fabrication de votre 
cuisine. Vous êtes libre de modifier votre projet jusqu’à 8 semaines avant la date de livraison.(3)

(3)Les modifications tarifaires engendrées par ces changements vous seront indiqués en toute transparence. Un meuble = un prix. Elles seront validées par un contrat 
remplaçant le précédent. Aucun frais de gestion ne sera facturé. Les moins-values devront être compensées par des ajouts. Aucune moins-value sur le montant global ne 
sera appliquée.

, UNE MARQUE DE QUALITÉ
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Le label GS signifie que les meubles répondent aux exigences 
correspondantes en matière de sécurité, capacité de charge, 
constance des matériaux et confort d’utilisation. 

En tant qu’industriel, nous nous sentons coresponsable 
pour la protection des fondements naturels de la vie et 
nous nous engageons pour une amélioration continue pour 
la protection de l’environnement.  C’est pour cette raison 
que nous pratiquons un système moderne de management 
concernant la qualité, l’environnement et l’énergie selon les 
normes ISO 9001, ISO 14001, et ISO 50001.

Le respect des valeurs limites de formaldéhyde admissibles sur 
tous les matériaux et éléments de construction fait partie du haut 
standard de qualité des produits. Les panneaux à particules 
destinés aux éléments de corps de meuble sont - à l’état brut - 
déjà conformes à la directive E1 excluant ainsi tous risques et 
dangers subjectifs.

Le label de qualité « M d’or » est décerné exclusivement 
aux meubles qui satisfont les grandes exigences du DGM 
(Groupement Allemand de Qualité des Meubles) en termes de 
qualité, de protection de la santé et  de la sécurité ainsi que 
de l’impact environnemental. Le « M d’or » est le seul label de 
qualité reconnu officiellement en Allemagne et il fait figure de 
preuve irréfutable de la qualité des meubles dans toute l’Europe. 

   

   

 

 

   

      

   

Distinction officielle d’entreprise 
neutre pour le climat

Nous soutenons un : 
- projet de reforestation en Uruguay
- projet  d’énergie éolienne en Inde
- projet hydroélectrique au Mali

Reconnaissance des mesures en faveur 
de la protection active du climat

Transparence volontaire par le biais de 
ce vaste rapport de développement 
durable

, UNE PRODUCTION CERTIFIÉE
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Avec la technologie de collage innovante PUResist, nous atteignons des caracté-
ristiques de qualité optimales sur tous les chants. Ils sont hydrofuges et résistants. 
Nous utilisons, pour tous les chants, le collage PUResist de haute qualité. C’est à 
dire, une colle polyuréthane sans formaldéhyde ni solvants. 
Les avantages pour vous : 
 Protection optimale contre l’infiltration de l’humidité (zone de cuisson, évier... )
 Adhérence sensiblement plus forte entre le bois et les chants 
 Aspect visuel exceptionnel avec la fameuse jointure invisible 
 Meilleure qualité

Avec PURemission, nous avons créé les meilleures conditions préalables pour un air 
ambiant propre et nous avons défini de nouvelles normes. Pour une qualité au plus 
haut niveau. Les avantages pour vous : 
 Forte réduction de formaldéhyde dans tous les produits en bois 
 Baisse considérable des valeurs limites 
 Un air ambiant encore meilleur 
 L’amélioration de la qualité de vie 

, PROTÈGE VOTRE INTÉRIEUR...              ...ET NOTRE ENVIRONNEMENT !



COMET | Mélaminé structuré effet béton disponible en 3 coloris
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Armoires à provisions
- avec coulissants pivotants (à droite)
- avec porte coulissante à ouverture intégrale (à gauche) 14



MALAGA | Façade à cadre disponible en 3 coloris
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MH2130 | Lustre laqué disponible en 6 coloris
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Plan de travail en marbre
Élégant, raffiné et résistant à toutes épreuves 20



Piano de cuisson SMEG
Grande capacité et style campagne chic 22



HAMPTON | Frêne laqué cadre massif disponible en 11 coloris
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Armoire à volet roulant
Ouverture et fermeture silencieuses 26



LASER BRILLANT | Laminé laqué très brillant disponible en 8 coloris
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SLIGHTLIFT
Meuble haut innovant 30



MERKUR | Laque mat effet marbre disponible en 3 coloris
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LASER SOFT | Laminé laque ultra-mat disponible en 9 coloris



MH6080 | Bois véritable plaqué brossé disponible en 6 coloris
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LASER SOFT | Laminé laque ultra-mat disponible en 9 coloris
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Aménagement des petits espaces
Rangements intelligents 40



MH2045 | Laque mat effet marbre disponible en 3 coloris
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LOTUS | Façade à cadre disponible en 5 coloris
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Incontournable
Meuble d’angle arrondi 46



MH6000 | Laque mat

Plus de 190 couleurs RAL disponibles
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LOFT | Laque soft disponible en 5 coloris
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MH6000 | Laque mat disponible en 10 coloris
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Poignées profilées
Lignes claires et design 54



METEOR | Mélaminée structure céramique effet metalisé disponible en 2 coloris
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Étagères design
Accessoire tendance et pratique 58



MH6055 | Façade à cadre sans poignée disponible en 12 coloris
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Rustique contemporain
Façade à cadre sans poignées 62



MH8000 | Céramique disponible en 4 coloris
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Véritable céramique
Résistance à toute épreuve 66



TORONTO | Mélaminée bois disponible en 5 coloris
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Crédence miroir
Agrandit l’espace 70



BRISTOL | Frêne laqué cadre massif disponible en 11 coloris
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TORONTO | Mélaminée bois disponible en 5 coloris
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Quanto
Meuble d’angle intelligent 76



MH7030 | Pierre plaquée disponible en 2 coloris
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Véritable ardoise
Fabrication naturelle 80



Convaincue de la qualité de la marque, MH cuisines, propose, pour vous, en exclusivité 
les appareils Blaupunkt. Créée en 1924, la marque de produits multimédia a su 
diversifier sa gamme avec le développement d’appareils électroménagers. 

 - Équipements de cuisine de qualité supérieure
 - Appareils innovants, adaptés à la cuisine d’aujourd’hui
 - Service client opérationnel
 - Garantie 4 ans des électroménagers Blaupunkt

L’ensemble du réseau MH cuisines est partenaire et distributeur de la marque de 
plaque de cuisson intelligente : BORA. 

BORA est synonyme de qualité d’exception et de matériaux d’excellence. La 
technologie d’aspiration performante de BORA est le choix de quiconque est en 
quête d’une technique de pointe et d’un style épuré. 

Notre partenaire vous propose des solutions ingénieuses et efficaces sur la base 
d’idées innovantes, jusque dans les moindres détails.



Votre satisfaction est notre priorité ! C’est pourquoi, nous n’avons fixé aucune limite 
dans notre offre d’électroménagers. Bénéficiez d’un choix illimité pour équiper votre 
cuisine MH, et faciliter votre quotidien.

Choisissez le meilleur pour votre famille, c’est à dire, des appareils adaptés à votre 
mode de vie. 

Des appareils classiques aux appareils astucieux, toutes les plus grandes marques 
sont présentes dans nos magasins : Electrolux, Whirlpool, Siemens, Bosch, Beko, 
Brandt, Neff, Samsung, Miele, Indesit, Sauter,  HotPoint, Faure, Elica, De Dietrich, 
Smeg, Bora,…

Pour aménager votre cuisine, nos magasins sélectionnent pour vous, les meilleurs 
produits afin de répondre à tous vos besoins. Retrouvez ainsi des appareils classiques 
et simples d’utilisation au quotidien : plaques électriques ou à gaz et leurs hottes 
assorties, colonnes fours et micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateurs…
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Aménageons bien plus que votre cuisine
entrées, celliers, arrières cuisine 86
Aménageons bien plus que votre cuisine
entrées, celliers, arrières cuisine
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Aménageons bien plus que votre cuisine
salles de bains 90
Aménageons bien plus que votre cuisine
salles de bains



Aménageons bien plus que votre cuisine
bureaux, meubles de salon, bibliothèques 92
Aménageons bien plus que votre cuisine
bureaux, meubles de salon, bibliothèques



Aménageons bien plus que votre cuisine
dressings 100% sur-mesure 94

Aménageons bien plus que votre cuisine
dressings 100% sur-mesure



Les façades | MH cuisines
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Les façades | MH cuisines
MH 6000

Gris clair

Blanc cristal

Graphite

Blanc cristal

Gris lave Graphite

Blanc

Noir

Blanc

Bleu velours

Gris clair Gris perle Gris lave

Blanc

Gris clair Gris lave

Gris perle

Blanc polaire

Bleu velours

Blanc polaire

Satin

Blanc

Satin Gris perle

Noir

MH 5007

MH 5007 MH 5030 MH 5040

MH 5035

NEW

NEW

MH 5035 MH 6035

MH 6035

MH 6035 MH 6055

MH 6055

Graphite

Bleu agate Bleu velours

Noir

Gris clair

Noir

Gris clair Gris perle

Blanc

Gris lave

Blanc

Gris lave Vert pastel Graphite

Satin

Graphite

Bleu velours

Bleu velours

Blanc cristal

Gris perle

Blanc cristal

Magnolia

Vert pastel

Magnolia Satin

Bleu agate

Noir

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW



Les façades | MH cuisines
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Les façades | MH cuisines
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Les façades | MH cuisines
LOTUS BREDA
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Les façades | MH cuisines
HAMPTON
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NEW

Les plans de travail | MH cuisines
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Les plans de travail | MH cuisines

Acier inox
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Les poignées | MH cuisines
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Les poignées | MH cuisines
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Les poignées | MH cuisines



MH cuisines Le Puy en Velay
Rue de Chirel
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 07 23 66
le-puy-en-velay@mh-cuisines.fr

MH cuisines Châteauroux
Allée du Forum
36330 Le Poinçonnet
02 54 53 01 34
chateauroux@mh-cuisines.fr

MH cuisines Poitiers
232 Avenue du 8 Mai 1945
86000 Poitiers
05 49 41 00 81
poitiers-sud@mh-cuisines.fr

MH cuisines Tassin-la-demie-lune
70 Avenue Charles de Gaulle
69160 Tassin-la-demi-lune

tassin@mh-cuisines.fr

MH cuisines Toulon
1 Allée Jean Baptiste Castel
83160 La Valette-du-Var 
04 94 21 50 24
toulon@mh-cuisines.fr

MH cuisines Strasbourg
5c Rue du Fort
67118 Geispolsheim
03 88 41 47 96
strasbourg-sud@mh-cuisines.fr

MH cuisines Epagny
79 Rue de la Mandallaz
74330 Epagny Metz-Tessy 
04 50 24 66 00
epagny@mh-cuisines.fr

MH cuisines Moutiers
59 Square de la Liberté
73600 Moutiers
04 79 09 16 07
moutiers@mh-cuisines.fr


