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LA CUISINE, CE LIEU DE VIE 
EN PERMANENTE MUTATION
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NOVA
VERSION 

CHIC &
CONVIVIALE

NOIRE

Alliance de modernité et 
d’ambiance boisée avec des 

façades en acrylique aspect verre 
et des intérieurs boisés pour 

un style tout en pureté

Focus

Portes prolongées sur les 
meubles bas, dissimulant ainsi 
les plinthes tout le long du sol. 
Une option de choix pour les 
cuisines ouvertes sur le salon.

Focus

Table induction avec cadre en inox qui rappelle 
subtilement la couleur des poignées, de l’électroménager ou 
encore de l’évier. Dotée de la technologie Flex Induction, 
elle permet de cuisiner sans contrainte.

Première particularité de ce modèle, ses façades en 
acrylique aspect verre noires. L’aspect verre mat, associé 
au traitement des meubles hauts et bas en sans poignée, 
dotés de poignées profilées sur chants, vient parfaire la 
pureté des lignes de cette cuisine
Chic et discret, le panneau  d’encadrement des meubles 
hauts et les niches ouvertes en mélamine aspect boisé 
contrastent avec les façades noires, apportant une touche 
naturelle très tendance. 
Pour une finition ultra-chic, les chants boisés assortis 
sont possibles.
Les niches et meubles hauts intègrent un système de 
rétro-éclairage très discret à LED, réglable en termes de 
chaleur et d’intensité permettant d’éclairer parfaitement 
le plan de travail.

Aspect matière continu, avec le plan de travail en granit 
noir avec une crédence dosseret assortie. Rainuré au 
niveau de l’égouttoir, il intègre une cuve sous plan. 
Un léger rayon arrondi au niveau de l’évier permet un 
entretien facile.
Autre particularité de cette cuisine : son îlot déstructuré 
constitué de meubles (90cm) sur 3 niches ouvertes (60 
cm), jouant à nouveau l’alternance du noir et du bois. Un 
coin snack, constitué d’un plan de travail en stratifié boisé 
traité en épais apporte un esprit convivial à l’ensemble. 
La cuisine Nova existe en 5 coloris brillants ou mats : 
blanc, magnolia, gris clair, gris anthracite et noir.

Des portes Swing 
permettent d’occulter totalement 
l’électroménager lorsque l’on ne 
s’en sert pas, pour dissimuler la 
double colonne à façade unique.

Le dos de l’îlot présente 
une porte débordante vers le bas : 
la façade s’arrête à quelques 
millimètres du sol, permettant de 
dissimuler la plinthe au profit du 
meuble.

NOU
VEAU

TE

Focus

Poignées discrètes apposées sur le chant des façades. Elles offrent 
une bonne prise en main, tout en donnant l’impression d’une 
cuisine sans poignée.

Focus

Porte Swing qui, grâce à son système à galandage, permet d’oc-
culter l’électroménager encastré dans la demi-colonne double 
avec mono-façade. En position ouverte, les portes disparaissent à 
l’intérieur du caisson, pour une circulation optimale.



6 Nouvelle collection cuisines sur mesure 2016 7Nouvelle collection cuisines sur mesure 2016

ESTRADA
SILVIA
VERSION BETON MODERNE

Jeu d’alternance de matières pour une cuisine élégante 
et moderne tendance Indus

Cette cuisine présente une tendance béton 
modernisée via un mélange de 2 modèles : 
quelques façades en stratifié gris brillant 
(modèle Estrada) pour les meubles hauts et 
la partie colonne, opposées aux façades en 
mélaminé aspect béton des meubles bas avec 
plan de travail en stratifié slim assorti 
(Silvia Béton).
Pour un contraste tout en modernité avec 
l’aspect brut du béton, les meubles hauts 

sont équipés de poignées sur champ couleur 
inox, très fines et discrètes. Tout en finesse 
également, le plan de travail en stratifié 
couleur béton slim (18mm) est associé à 
un évier à bords ultra-plats présentant un 
mitigeur très design arrondi sur l’embase muni 
d’un mousseur extractible.
Une hotte bloc inox vient compléter l’ensemble 
avec un rappel du typage tendance industrielle 
de la cuisine.

Focus

Prises d’angle rétractables très pratiques pour 
dégager le plan de travail une fois vos appareils 
électriques (et même électroniques) utilisés. Une 
simple pression de la main et elles 
réapparaissent !

Focus

Évier encastré à bords ultra-plats : pour un effet 
affleurant, soulignant l’aspect ultra slim du plan 
de travail.

Focus

Plan de travail stratifié effet béton, assorti aux 
façades des meubles Silvia. Épais de quelques 
millimètres, il donne une note raffinée à cette 
cuisine très brute de matière.

Focus

Four encastré : Four Whirpool 6e Sens multi-
fonction avec fonctions automatiques de cuisson, 
nettoyage à pyrolyse et rails télescopiques, ainsi 
que la garantie de recettes réussies avec la sonde 
à viande.

les poignées Trendline Vario: Les 
façades des meubles bas sont 
équipées d’une poignée profilée 
« remplie » sur les côtés et 
« creuse », uniquement au centre de 
la façade sur quelques centimètres 
pour une bonne accroche. Ce 
système permet si on le souhaite de 
réaliser des finitions dans 15 coloris 
possibles sur les parties pleines, 
pour un effet d’encadrement de 
la façade. Les poignées Trendline 
Vario peuvent être traitées aussi 
bien à l’horizontal qu’à la verticale.

NOU
VEAU

TE
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IENA
BETON 

VERSION 
INDUS

Ambiance loft industriel avec 
cette cuisine aux façades 

effet béton…

Démonstration d’une deuxième version de la 
tendance béton avec ce modèle qui présente pour 
tous les meubles des façades en mélaminé relief 
aspect béton sans poignée avec profilés sur chants.
Pour jouer le contraste dans cette cuisine au 
caractère béton affirmé, des niches plus claires,  
légèrement déstructurées couleur gris soie, 
viennent surplomber un plan de travail en quartz 
blanc (20mm) assorti à une crédence à mi-hauteur 
en acrylique aspect verre. Discrètement dissimulée 
dans le plan de travail, une prise Gémo permet de 
brancher ses appareils le temps de l’utilisation, 
une simple pression sur les côtés suffit pour la 
faire apparaître ou disparaître.
Intelligente et pleine de rangements, cette cuisine 
accueille des meubles grande largeur (jusqu’à 
120cm) à l’intérieur noir pour un rendu très élégant. 
Des tiroirs maxi largeur (120 cm) ajoutent encore 
plus de possibilités de rangement, notamment 
pour toute la casserolerie ou la vaisselle. Un 
système de détecteur permet de l’ouvrir en passant 
simplement le pied dessous.

Focus

Meuble « jalousie » avec rideau coulissant, qui permet 
d’exploiter astucieusement l’angle au-dessus du plan de 
travail. Tantôt ouvert, tantôt fermé, vous pouvez à loisir 
exposer ou cacher ce qui se trouve à l’intérieur!

Focus

Tiroir maxi largeur, parfaitement adapté pour le 
rangement des casseroles, de la vaisselle ou des 
bouteilles grâce aux séparateurs intégrés. Muni d’un 
détecteur, il s’ouvre tout seul, en passant le pied dessous.

Focus

Niche 100% graphique avec un fond sérigraphié. Une 
manière originale d’apporter une touche personnelle à 
votre cuisine.

Focus

Porte escamotable sous le bas du four, grâce au système 
Slide & Hide : l’accès aux plats est très facile, avec un 
encombrement minimal.

Nouvel éclairage : Effet de halo 
lumineux avec de nouvelles étagères 
lumineuses LED en verre.  Eclairée 
à la fois  dessus et dessous, elles 
permettent également une mise en 
valeur qualitative de la déco qui y 
est disposée. 

NOU
VEAU

TE
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BASTILLE
CONCORDE

VERSION 
BI-MATIÈRE

Association de 2 modèles dans 
cette cuisine conviviale, qui 

joue l’opposition des couleurs 
et le mélange des matières. 

Surprise garantie !

Régal des sens et raffinement avec cette cuisine imaginée 
à partir de deux modèles différents : une association des 
façades des modèles Concorde et Bastille.
L’îlot, réalisé avec le modèle Bastille, présente des façades 
en mélaminé boisé structuré renforcé. L’effet relief est 
absolument bluffant au touché et imite parfaitement la 
matière boisée foncée du chêne Gladstone.
Les façades sont dotées de nouvelles poignées en bronze 
posées sur chant très élégantes. Le coin cuisson comprend 
un plan de travail en céramique beige et jouxte la partie 
snack en stratifié marron foncé. L’îlot recèle également de 
rangements astucieux positionnés assez bas pour ne pas 
gêner l’assise.
La partie Concorde est constituée de meubles hauts et 
bas ainsi que de 2 colonnes avec des façades en laque 
mate ultra-douce couleur Magnolia. Elles sont dotées 
de nouvelles poignées en bronze brossé arrondies très 
élégantes, posées sur chants.

Le touché des façades est réellement d’une douceur 
extrême ! Cela est rendu possible grâce à l’application 
d’une feuille de laque très fine sur la surface du stratifié.
Astuce gain de place : Le plan de travail en bois massif 
noyer foncé dissimule une table d’appoint coulissante 
très pratique pour gagner de la place sur le plan de travail.
Ouverture sur le salon, avec un coin TV entièrement 
réalisé avec des meubles de cuisine. Des meubles hauts 
de cuisine aux façades coulissantes sont positionnés 
au ras du sol constituant la base du meuble TV et un 
système d’étagères assorties procure des rangements 
supplémentaires pour y disposer des livres ou de la 
décoration.
Un système totalement modulable à positionner selon ses 
envies pour un coin salon en accord parfait avec 
la cuisine !
Ce modèle existe en 4 couleurs : Magnolia, Blanc Alpin, 
Gris Soie et Gris Ardoise

Focus

Table d’appoint subtilement dissimulée derrière 
la façade d’un tiroir. Idéal pour profiter d’un plan 
de travail supplémentaire !

Focus

Plan de travail en noyer foncé tout autour du point 
d’eau, qui apporte une touche boisée et chaleureuse à 
la cuisine.

Focus

Îlot central en mélamine boisée, avec structure renfor-
cée et décor imprimé en relief pour un effet de matière 
surprenant ! Sa conception à mi-chemin entre le bar et 
le meuble de salon en fait une option de choix pour les 
cuisines ouvertes.

Focus

Meuble haut en laque mate, au toucher ultra doux, 
serti d’une poignée arrondie couleur bronze brossé, du 
plus bel effet. Dans le prolongement, de jolies niches 
ouvertes pour habiller le mural TV.
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ÉTOILE
VERSION 
PAILLETÉ 

BRILLANT
Effets de transparence, matières 
grises brillantes, touches d’inox 
(poignées, évier, crédence…). 

Une cuisine urbaine 
et contemporaine

Focus

Système Servo-Drive qui permet 
une utilisation très confortable 
des portes relevables. Les 
meubles hauts s’ouvrent ainsi 
d’un léger effleurement et se 
referment grâce à une simple 
pression sur l’interrupteur.

Focus

Meubles hauts « Square », dotés d’une façade vitrée 
encadrée d’aluminium. Tout un jeu de transparence et de 
lumière, joliment mis en valeur dans un cadre.

Relooking pour ce modèle bestseller des cuisines sur 
mesure Darty ! Il propose dans cette version, un style 
pailleté ultra-brillant, allié à une touche de verre et de 
métal pour un rendu contemporain et urbain.

Les façades des meubles bas et de l’îlot central ont 
été revues en acrylique pailletée ultra-brillante gris 
anthracite, sans poignée avec profilé sur chants.
Un plan de travail en stratifié aspect verre, à chants effet 
verre, vient jouer le contraste avec le gris des façades. Il 
intègre un évier « invisible » : une cuve sous plan en inox, 

munie d’une planche qui permet d’occulter totalement 
l’évier lorsque l’on ne s’en sert pas et ainsi gagner de la 
place sur le plan de travail.
Pour ajouter au côté « Urbain » de la cuisine et souligner 
la brillance des façades, des touches d’inox sont 
présentes au niveau de la crédence pleine hauteur, des 
poignées profilées des façades, des pieds de l’îlot et des 
plinthes qui existent également en version éclairée pour 
une mise en valeur originale de la cuisine.
Une nouvelle version qui n’a pas fini de séduire !

Nouvelle finition pour les meubles 
hauts, dits meubles Square, 
à l’allure très graphique ! Les 
encadrements carrés en aluminium 
aux angles droits légèrement 
biseautés mettent en valeur les 
façades vitrées, leur donnant 
un air très design. Pour encore 
plus de praticité, ces meubles, 
sans poignées, sont également 
disponibles en version électrique.

NOU
VEAU

TE

Focus

Plinthe éclairée grâce à des spots LEDs, en retrait des meubles 
bas. Un rendu original et surprenant, comme un balisage, qui met 
en valeur la cuisine.

Focus

Plan de travail imitant subtilement le verre. Le matériau est en 
réalité du stratifié. Abordable et facile d’entretien, il dispose ici 
d’une finition tout à fait surprenante.
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REUILLY
VERSION

PERSONNALISÉE

Sérénité et personnalisation 
pour un relooking fraîcheur 

du modèle Reuilly

Première originalité de ce relooking, l’arrivée de 
la couleur pour rehausser le blanc de la cuisine 
avec une toute nouvelle possibilité au niveau de la 
crédence : le Print Color. Les crédences sur mesure 
peuvent ainsi être décorées selon le motif choisi ou 
avec ses propres photos.

L’îlot a également été revu notamment au niveau 
des joues des meubles qui présentent maintenant 
2 profilés, pour préserver une belle continuité de 
ligne des meubles et lui donner un air plus actuel.

Elégantes et très abordables, les façades sans 
poignées des meubles blancs sont laquées avec 
des chants en PVC assortis, rapportés et collés, 
l’intérieur des portes est également assorti à 
la façade.

Naturel et robuste, le plan de travail en bambou 
accueille 2 cuves sous plan en céramique blanc.

Chic et chaleureuse, cette cuisine est à présent 
plus colorée et personnalisable à souhait !

Focus

Hotte lumineuse suspendue au-dessus de l’îlot central. 
Intégrée dans ce qui semble être un lustre d’éclairage, 
elle joue aussi bien sur la déco que sur le fonctionnel.

Focus

Crédence sérigraphiée en verre qui apporte une touche 
de fantaisie à la cuisine. Le décor est imprimé directement 
sur la matière, et peut même être personnalisé avec vos 
propres photos !

Focus

Joue de meuble en 2 parties pour une continuité des 
lignes de la cuisine, jusque sur les côtés des meubles, ou 
comme ici sur l’îlot central.

Focus

Évier en céramique deux cuves, collées sous le plan de 
travail en bambou, lui-même rehaussé par une crédence 
en verre sérigraphié.

BLANCHE
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SILVIA
COLOR
ÉLÉGANT ET TRES ACCESSIBLE

Plus de rangements, de design et de finition pour un modèle à 
prix mini qui a du style

La première originalité de ce modèle 1er prix est sa 
capacité de rangement. Plus de 10% de rangement 
supplémentaire avec des caissons de près de 80 cm plus 
accessibles (Vs 72cm)
Les façades gris graphite des meubles hauts et bas en 
mélaminé de ce modèle sont dotées de poignées massives 
pour un effet graphique.
Le plan de travail et son dosseret aspect bois, ainsi que 
le panneau mural apportent une chaleur naturelle à cet 
ensemble.
La seconde particularité de cette cuisine concerne les 
finitions. Aucune utilisation de bandeaux disgracieux : 

la niche pour micro-ondes est adaptée et très esthétique 
avec sa porte lift permettant de dissimuler l’appareil 
derrière la façade. Pour encore plus d’élégance, l’intérieur 
des caissons est proposé en couleur permettant d’obtenir 
des rangements intérieur / extérieur assortis. 
Une très belle cuisine à prix tout doux qui embarque les 
possibilités de rangements et de finitions de modèles 
plus premium pour un ensemble à moins de 6 000 €* qui 
possède de nombreux atouts ! 
*Prix tout compris selon implantation type tel que présenté 
sur le visuel

Focus

 Plan de travail stratifié imitant le bois. Un com-
promis idéal entre effet matière et facilité d’entre-
tien, un bon rapport qualité/design/prix !

Focus

Poignées massives et rondes, elles offrent une 
bonne préhension. Pratique et moderne.
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COLORADO
SALVA

VERSION 
CRÉATIVE

De l’implantation à la finition, 
en passant par le choix des 

électros et des accessoires de 
rangement, cette cuisine a tout 

pour surprendre.

Audace dans cette cuisine « Bicolore » aux lignes arrondies 
conçue avec l’association de 2 modèles : un mélange des 
façades rouge Marsala du modèle Colorado et des façades 
couleur Magnolia du modèle Salva pour les colonnes 
beiges. Les façades des deux modèles sont en MDF 
laqué mat.
Cœur de la cuisine, les façades de la partie Salva couleur 
magnolia aux poignées échancrées pour une bonne 
prise en main, entourent un combiné micro-ondes et four 
multifonction. L’ensemble met en valeur l’effet de symétrie 
très esthétique et original. Ces façades abritent des tiroirs 
de rangement très élégants en finition verre fumé, très 
pratiques pour ranger la vaisselle et les ustensiles 
de cuisson.
Dans la partie Colorado, les façades des meubles sans 
poignées sont dotées d’un système d’ouverture « touche-
lâche », une simple pression sur la façade permet de 
déclencher l’ouverture de la porte de façon mécanique. 
Parmi les nombreux rangements, cette cuisine intègre 
deux colonnes toute hauteur, (placard monoporte) de très 
grande taille, très pratique pour ranger balais, aspirateur 
et autres produits d’entretien.

Un îlot maxi largeur offre une surface de travail de grande 
dimension et accueille la table de cuisson ainsi qu’une 
hotte de plan de travail escamotable très design. Aucune 
perte de place, avec les rangements malins situés tout le 
long de l’îlot, y compris dans les arrondis qui abritent des 
rangements astucieux.
Agréablement soyeux au toucher, le plan de travail slim 
est en Compact FENIX®, un matériau produit à partir 
de résines de nouvelles générations aux propriétés 
extraordinaires. Montée en gamme du stratifié, le Compact 
est accessible en termes de prix et propose plus de 
caractéristiques qui lui confèrent tous les avantages des 
plans de travail dits spécifiques : permettent le rainurage 
d’un égouttoir, de coller un évier sous plan... Il embarque 
une nanotechnologie permettant par exemple de faire 
disparaître thermiquement d’éventuelles micro-rayures.
Très résistant aux rayures et chocs, il est facile d’entretien 
et disponible dans plusieurs couleurs dans les tons noir, 
gris, brun et beige.
Ce modèle de cuisine est adaptable dans + de 1000 coloris 
au choix.

Focus

Rangement monoporte. Toute la hauteur du meuble 
est habillée d’une seule et unique façade.

Focus

Poignées échancrées travaillées dans la façade des 
meubles colonnes. Une prise en main facilitée, et une 
esthétique originale.

Focus

Meuble d’angle arrondi sans poignée, qui s’ouvre d’un 
simple appui de la main. Pratique, il renferme des pa-
niers de rangement coulissants.

Focus

Plan de travail solide, en stratifié compact qui, malgré 
sa fine épaisseur, se veut ultra résistant et se régénère 
à chaque nettoyage.
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NOUVEAU MITIGEURS

Darty propose de plus en plus de choix parmi les couleurs, 
les matières, les tailles de meubles ou encore les 
éclairages … Plus de 300 façades de série et 1 100 coloris 
possibles en laque mate ou brillante sont disponibles. 
Lors de la conception d’une cuisine, particulièrement sur 
mesure, chaque client souhaite pouvoir se faire une idée 
précise du rendu des matériaux choisis une fois associés 
les uns avec les autres. 
Pour simplifier le parcours client et rendre ce moment 
plus confortable, Darty intègre à présent une Zone de 
Choix dans ses espaces cuisine.
Véritable espace privilégié avec le client, la Zone de Choix 

réunit en un même espace tous les types d’accessoires 
disponibles : éclairages, prises de courant… permettant 
au client d’obtenir la photographie globale et immédiate 
de l’offre existante et ainsi faciliter son choix.
Une table de choix permet quant à elle de présenter les 
échantillons de façades en les positionnant en accord 
avec les plans de travail. Il est ainsi facile de présenter 
les associations possibles au client en jouant sur les jeux 
de couleurs, effets de matière, différentes épaisseurs… le 
tout en accord avec le type de poignée choisie.
Un nouvel espace au service du client pour toujours plus 
de conseil et de choix !

LA ZONE DE CHOIX AU COEUR DE LA CUISINE
Darty lance un nouveau service en magasin pour son offre cuisine Du design et des fonctionnalités, la touche finale

Le mitigeur apporte parfois ce petit plus design qui finit 
parfaitement la cuisine mais il existe aussi de nombreuses 
fonctionnalités pour se faciliter la vie !

L’évier est installé devant une 
fenêtre ? Un mitigeur rabattable 
permet de ne pas condamner 
l’ouverture de la fenêtre.

Le mitigeur avec douchette 
extensible offre un large champ 
de manœuvre pour laver 
facilement les grosses cocottes, 
nettoyer l’évier, arroser une 
plante verte...

Malin, certains mitigeurs disposent de LED lumineuses : l’eau se 
colore pour indiquer si elle est froide ou chaude.

De l’eau filtrée prête à consom-
mer directement au robinet, le 
mitigeur filtrant Brita est équi-
pé d’une cartouche de filtration 
très longue durée à remplacer 
au bout de 10 000L !

Ultra design et anti-
éclaboussure : certains 
modèles présente une incli-
naison à 7° permettant au jet 
d’eau de ne pas éclabousser 
lors de l’ouverture du 
robinet.

Quand le point d’eau 
devient l’élément 
central et design 

de la cuisine

Insolite mais ultra-fonctionnel, 
ce meuble en inox est doté de 
plusieurs bacs et accessoires, 
il permet de laver, préparer, 
découper, ranger... même à 
plusieurs autour de l’évier ! 
Il trouve aussi bien sa place 
installé sur un plan droit (le long 
des meubles bas), en angle, 
en îlot central ou en péninsule.
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SERVICES SUR MESURE

CONTRAT DE CONFIANCE
Les principales étapes de votre projet avec les garanties du

Rappel des différentes étapes du projet :
• La conception
- Choix des matériaux, agencement des meubles et de l’électroménager avec le 
concepteur
- Visualisation du projet en 3D, en couleur
- Devis gratuit
• L’achat
- Commande avec TVA de 10 %* et solution de financement si besoin
- Visite gratuite et systématique des lieux par un poseur Darty pour contrôle 
du métrage et vérification des emplacements des prises et raccordements
- Prise en compte des vérifications/modifications parle concepteur
• La réalisation
- Livraison des éléments de la cuisine la veille de la pose
- Déballage et vérification du matériel
- Montage et installation en un ou deux jours selon la taille du chantier et mise en 
service des appareils
• La fin du chantier
- État des lieux
- Certificat de fin de chantier

et en toute con�ance !

La cuisine, une offre à la hauteur du Contrat de Confiance®, cœur de la philosophie 
commerciale de Darty depuis plus de 40 ans.

• Les Garanties 
Votre cuisine est garantie pendant 5 ans pour les meubles et pendant 2 ans pour les plans 
de travail, les équipements de rangement, électriques et sanitaires. Les charnières et 
coulisses de tiroir sont échangées gratuitement (hors pose) pendant 20 ans (1).
• Le meilleur prix, garanti par le remboursement de la différence
Le remboursement de la différence est proposé si le client trouve une cuisine identique 
moins chère, dans un autre magasin en France métropolitaine dans les 30 jours qui 
suivent la livraison. Le prix constaté doit porter sur une commande globale de meubles, 
équipements, plans de travail et sanitaires identiques (même marque, même référence)
(2).
• Un large choix en électroménager et matériaux pour une offre de cuisines adaptée 
à toutes les envies.
Avec les cuisines équipées, les clients de Darty ont la possibilité de bénéficier d’un 
service « tout en un » caractérisé par le choix : tant en termes de diversité des modèles 
proposés que d’offre en matière d’électroménager encastrable (parmi les grandes 
marques du marché), en pose libre et de petits électroménagers coordonnés à la cuisine.
• Des services et des garanties pour tous, inclus dans le prix.
 • L’assistance du lundi au samedi au 0 980 985 985 (3) au prix d’un appel local.
 • Le choix et les conseils personnalisés de nos experts : Les concepteurs 
spécialisés Darty accompagnent les clients dans leur projet et leur permettent de 
visualiser leur cuisine avec un logiciel 3D.

• Des options pour chacun selon ses besoins :
• La pose : Darty peut poser tous les éléments de la cuisine dans la Zone de Confiance 
Cuisine
• Les travaux complémentaires : Nos spécialistes peuvent proposer aux clients des 
raccordements sur mesure de leur cuisine et de leur électroménager (eau, électricité)
• La livraison a lieu dans la Zone de Confiance Cuisine. Darty livre l’ensemble des 
éléments de la cuisine (meubles, plans de travail, équipements et sanitaires) au domicile 
du client et à une date prévue à l’avance.

(1) Voir conditions complètes dans le Contrat de Confiance® et ses dispositions 
complémentaires Cuisine.
(2) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits vendus en l’état (3) À l’exception 
des jours légalement chômés ou sauf interdiction législative, réglementaire ou 
conventionnelle.

LES ENGAGEMENTS DARTY
UNE CUISINE... OUI 
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