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Häcker Küchen propose une planification de cuisine complète 

Habitat et cuisine se rapprochent de plus en plus 

 

Septembre 2022. Il suffit d'observer les architectures 

modernes pour constater qu'un nouveau centre de gravité a 

fait son apparition, à savoir une combinaison de la cuisine, 

de la salle à manger et du salon. Il se développe ainsi un 

espace d'habitation moderne où les passages entre les 

différentes pièces et fonctions du logement s'effectuent en 

toute fluidité. 

 

Marquées par le mot d'ordre « No Limits », les Journées portes 

ouvertes, que Häcker Küchen organise cette année, présentent 

à un public international un grand nombre de nouveautés pour 

les cuisines, mais aussi des meubles à l'interface entre cuisine, 

salle à manger et salon. Il s'agit notamment de nouveaux 

sideboards variés, disponibles dans quatre versions modernes, 

avec 66 gammes de façades et quatre types de pieds. Les 

consommateurs peuvent ainsi doter leur intérieur d'un style 

cohérent en incluant les meubles de cuisine. Outre les nouveaux 

sideboards, Häcker présente également des systèmes 

d'éclairage compatibles avec les maisons intelligentes. De 

nouveaux spots à encastrer, des luminaires suspendus et des 

étagères en verre éclairées en acier inox et noir confèrent aux 

pièces une ambiance chaleureuse où les éléments forment un 

tout harmonieux.  
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Des laques d'excellence chez Häcker Küchen 

Désormais, le choix dont disposent les clients de Häcker Küchen 

inclut non seulement les 190 couleurs du programme RAL, mais 

aussi plus de 1900 coloris NCS. De quoi adapter parfaitement sa 

cuisine à son cadre de vie individuel ou à ses souhaits. Il en va 

de même pour les couleurs Selection avec concept130. Déjà 

fortes d'un grand succès, les quatre couleurs bordeaux, bcéan, 

eucalyptus et terre d’ombre naturelle ont été complétées par 

deux nouvelles couleurs : azur et blackberry. Les couleurs 

Selection égayent les cuisines modernes. Toutes les couleurs 

ont été coordonnées de façon à se marier parfaitement avec 

l'ensemble des tons naturels et du bois, le blanc, le noir et le 

graphite. Elles sont donc vraiment polyvalentes et trouvent leur 

place dans toutes les cuisines. Cet avantage accompagne 

parfaitement la tendance à l'individualisation et offre aux 

revendeurs spécialisés une latitude totale en matière de 

planification.  

« Nous faisons évoluer nos meubles de cuisine classiques en 

meubles design. Mais la liberté de planification reste intacte. », 

assure Markus Sander, directeur des ventes, du marketing et des 

contrôles chez Häcker Küchen. 

Stockage et rangement sur un même niveau :  

la buanderie 

Le caractère exhaustif de la planification peut aussi englober 

l'aménagement d'une buanderie. Si vous avez la possibilité de 

créer une pièce séparée dédiée au stockage des provisions et 
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au rangement des accessoires ménagers ou bien à la réalisation 

des tâches ménagères, Häcker Küchen a un grand nombre de 

nouvelles options à vous proposer. 

L'entreprise Häcker Küchen 

Entreprise respectueuse des traditions et menuiserie à l'origine, Häcker 

Küchen a été créée en 1898 par Hermann Häcker avant d'être reprise par 

Friedrich Häcker, de la génération suivante. En passant à la fabrication en 

série de meubles de cuisine en 1965, ce sont son gendre Horst Finkemeier et 

sa femme Renate qui ont jeté les bases de la réussite économique actuelle 

de l'entreprise. 

Entreprise familiale, Häcker produit des cuisines équipées de grande qualité 

et mettant l'accent sur la fonctionnalité, l'élégance et la technique. Häcker 

Küchen est donc synonyme de fiabilité, équité, engagement et durabilité. 

Épaulés par nos employés et nos partenaires, nous élaborons des solutions 

innovantes pour la cuisine de demain. Le client est depuis toujours au centre 

de nos préoccupations. 

La passion de notre travail et l'amour du détail sont les clés qui permettent à 

nos cuisines de se démarquer à l'international. 

Avec les gammes de produits concept130 et systemat ainsi que nos marques 

Blaupunkt et h│tech pour les équipements de cuisine, nous proposons un 

large éventail de produits. 

Doté de quatre usines, le siège social de Häcker se situe à Rödinghausen. La 

nouvelle usine 5 se trouve à Ostercappeln-Venne, dans la région 

d'Osnabrück. 
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