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Mobalpa : un métier et des hommes 
depuis 100 ans déjà
Rares sont les marques de cuisines qui peuvent vous faire bénéfi cier de 
plusieurs dizaines d’années d’expérience et de qualité. C’est le cas de 
Mobalpa, qui prend ses racines dans une ébénisterie fondée en 1907 et 
qui conçoit et fabrique toujours ses cuisines au cœur des Alpes françaises.

Mais tout aussi rares sont les marques qui s’inscrivent dans les tendances 
les plus contemporaines, souvent même en leur donnant naissance. 
Mobalpa a réuni une équipe de créateurs talentueux, porteurs de la 
«french touch», qui s’exprime ici par un subtil mélange d’audace et de 
rationalité, d’esthétisme et de sens pratique.

Que vous aimiez les couleurs puissantes ou les harmonies subtiles, le design 
le plus audacieux ou le bois réinventé… vous trouverez chez Mobalpa 
le choix le plus large et un accompagnement expert à chaque étape de 
votre projet.

Laissez s’exprimer vos rêves… Mobalpa saura les réaliser.

Mobalpa: 100 years of craftsmanship
There are very few brands of kitchen which bring you the benefi t of scores 
of years of experience and quality - but you can with Mobalpa, which 
began as a cabinetmaker’s founded in 1907 and which still designs 
and manufactures its kitchens at the heart of the French Alps.

What is more, few other brands are in tune with the very latest 
contemporary trends - and fewer still are setting them.

Mobalpa has brought together a team of talented designers with the 
«French touch», expressed here in a subtle combination of daring and 
rationality, aesthetics and practicality.

Striking colours or subtle harmonies, the most daring of designs or simply 
a fresh approach to wood – whatever your tastes, at Mobalpa 
you will fi nd the broadest choice, plus expert advice at every stage of 
your project.

Tell us your dreams, and Mobalpa will make them come true.
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A whole team working just for you.
All Mobalpa models are created by designers who are both skilled and 
enthusiastic. These famous designers and promising young talents know 
how to combine aesthetics with ergonomics and shape innovative models 
which build on the modular aspects offered by our ranges.

Your own project will be developed by a designer from your nearest 
Mobalpa store. They’ll help you to organise the space in your future kitchen 
according to your tastes, lifestyle and requirements. Their decorating skills 
will enable them to offer you invaluable advice on combining colours and 
materials. They will welcome you in an exhibition area where we’ve thought 
of everything you’ll need to help you make your selection: models, samples, 
typical layouts and so on are all on display.

The different components of your kitchen will then be manufactured one 
by one, according to your order and in compliance with high-quality 
procedures. They will then be fi tted by your Mobalpa fi tter according to best 
industry practices.

You will then be able to fully enjoy this unique room - your kitchen, 
the Mobalpa way.

Toute une équipe pour vous accompagner.
Tous les modèles Mobalpa sont créés par des designers passionnés et 
compétents dans le métier. Créateurs de renom ou jeunes talents prometteurs, 
ils savent associer l’esthétisme à l’ergonomie et façonner des modèles 
originaux en jouant avec la modularité des gammes.

Votre propre projet sera élaboré par un concepteur du magasin Mobalpa 
de votre région. Il vous aidera à organiser l’espace de votre future cuisine 
en fonction de vos goûts, votre mode de vie et vos attentes. Ses compétences 
en décoration lui permettront de vous apporter de précieux conseils sur les 
harmonies de couleurs et de matières. Il vous accueillera dans un espace 
d’exposition où rien n’a été oublié pour faciliter votre choix : mise en scène 
des modèles, échantillons de matière, exemples d’implantations, etc… 

Les différents éléments de votre cuisine seront ensuite fabriqués un par un, 
selon votre commande et en suivant des processus élevés de qualité. Puis ils 
seront posés par votre installateur Mobalpa selon les règles de l’art. 

Vous pourrez alors profi ter pleinement de cette pièce… unique qu’est la 
cuisine vue par Mobalpa.
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Les meubles Mobalpa étant tous
fabriqués dans un des plus beaux sites 
naturels des Alpes françaises, le respect 
de l’environnement est une donnée 
parfaitement intégrée et revendiquée 
par l’ensemble de ses collaborateurs. 

Toutes les usines Mobalpa 
sont certifiées ISO 14001.

Les équipements industriels des usines 
Mobalpa sont alimentés pour 25 % en 
électricité issue d’énergie renouvelable.

Mobalpa chauffe ses usines à partir 
de ses propres sciures de fabrication. 

Les rejets atmosphériques des usines 
Mobalpa sont deux fois inférieurs 
aux normes en vigueur les plus sévères. 

Mobalpa recycle plus de 70 % de 
ses déchets industriels. 

En tant que membre du Réseau Forêt et 
Commerce (WWF), Mobalpa contribue 
à la gestion durable des forêts dans le 
respect de la biodiversité. 

Tous les meubles Mobalpa
sont emballés dans des cartons issus à 
100 % de papier recyclé.

Les catalogues Mobalpa sont imprimés 
sur des papiers à base de bois issus 
de forêts gérées durablement.

Mobalpa soutient des ONG participant 
à la préservation de la planète.

Les 10 points forts de 
l’engagement Mobalpa :
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All Mobalpa furniture is manufactured 
in one of the most beautiful 
natural areas of the French Alps, 
so all our staff fully understand 
and promote the principle of caring 
for the environment.

All Mobalpa factories have 
ISO 14001 certification.

25% of the power supplied to the 
industrial equipment in Mobalpa factories 
derives from renewable energy sources.

Mobalpa heats its factories using sawdust 
generated by its own manufacturing processes.

The atmospheric emissions from Mobalpa 
factories are half those specified in the 
strictest standards in force.

Mobalpa recycles over 70% 
of its industrial waste. 

As a member of the World Wide Fund for 
Nature’s Forest and Trade Network, Mobalpa 
contributes to the sustainable management 
of forests and the protection of biodiversity. 

All Mobalpa furniture is packaged 
in boxes made from100% 
recycled paper.

All Mobalpa catalogues are printed 
on paper made using wood from 
sustainably managed forests.

Mobalpa supports an NGO working 
to save the planet. 

The ten key features of 
Mobalpa’s commitment:
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Mobalpa s’engage 
pour votre bien-être et 
pour l’environnement de tous.
Choisir une cuisine Mobalpa, c’est faire un choix 
responsable. L’entreprise mène en effet depuis 
longtemps une politique de développement 
durable, citée régulièrement en exemple et qui 
a en particulier été récompensée par le très 
prestigieux prix « Entreprises & Environnement » 
décerné par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable français. 

Mobalpa: committed 
to your wellbeing and 
to everybody’s environment.
Choosing a Mobalpa kitchen is an environmentally 
responsible decision. The company has long had a 
policy of sustainable development which is regularly 
held up as an example – notably by winning the 
highly prestigious « Business & Environment » prize 
awarded by the French Ministry of Ecology and 
Sustainable Development.
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Bienvenue chez Mobalpa !
La gamme Mobalpa exprime toute la 
créativité et le métissage qui font la 
richesse du design d’aujourd’hui. Elle porte 
l’empreinte de la forte personnalité de ses 
créateurs, tout en profi tant de l’expérience 
d’une marque qui fait référence. Et elle 
puise dans ses racines profondes et 
centenaires cette aptitude à anoblir la 
matière et les formes. 

N’hésitez pas à jouer sur le registre de ses 
différentes tonalités, vous en serez très 
agréablement surpris !
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Cyane

Donnez plus de brillant à votre vie.
L’éclat métallique du bleu métal 

rencontre la douceur satinée 
du brun dans un subtil 

écrin de lumière.

Add more sparkle to your life.
The metallic sheen of steel blue 

meets the silky softness 
of brown in a subtle 

showcase of light.

CYANE 797
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CYANE 798

Cyane

Reflétez votre imagination.
La haute brillance des reflets 
et la blondeur du noyer 
apportent une harmonie sereine 
à l’espace de vie.

Highlight your imagination.
The brilliant highlights 
and pale shades of walnut wood 
add peaceful harmony 
to the living area.
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Cyane

Mariez l’impossible.
L’union précieuse de l’or blanc 
et l’exotisme du wengé donne 

naissance à une cuisine 
hors du commun.

Combine the impossible.
The priceless union of white gold

and exotic wenge results
in a unique kitchen 

environment.

CYANE 799
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Niobé

Dynamisez-vous.
Aussi revigorante que 

l’agrume pressé du matin, 
Niobé mandarine invite 

à faire le plein d’énergie 
avec ses effets de miroir 

tout en brillance.

Full of zest.
Niobé mandarin gets you

in a dynamic mood
with its brilliant mirror effects - 

as invigorating as the morning’s
freshly squeezed juice.

NIOBÉ 783
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NIOBÉ 530

Niobé

Devenez designer.
Un mélange 
de caroubier satiné 
et de noir brillant 
pour une cuisine 
unique et nouvelle.

Become a designer.
A combination
of silky carob wood
and shiny black
for a new, unique
kitchen environment.
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Exercice de style
Au moment de choisir votre cuisine, les fi nitions, les couleurs et les matières 
peuvent tout changer. Prenons l’exemple de cet appartement en soupente, 
où la cuisine doit s’intégrer à l’espace de vie. À partir du même aménagement,
il est possible de parvenir à des styles complètement différents. 

Pour votre propre projet, vous pourrez bien évidemment compter sur votre 
concepteur Mobalpa pour échanger et défi nir la meilleure solution.

An exercise in style
When choosing your kitchen, fi nishes, colours and materials can change 
everything. Take the example of this apartment under the eaves, 
where the kitchen has to fi t into the main living area. Completely different 
styles are possible on the basis of a single layout.

For your own project, you will of course be able to count on your Mobalpa 
designer to discuss your plans and help you defi ne the best solution.

OMEGA KAMAL KIFFA OMEGA
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Omega

Plongez dans un grand bleu.
Dans un bleu opalin, 

votre cuisine se fait douce 
et accueillante dès le matin.

Dive into the big blue.
In opaline blue, 

your kitchen is soft and 
welcoming every morning.

OMEGA 534
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KAMAL 187

Kamal

Vivez le yin et le yang.
Quand le blanc satiné 
rencontre le basalte noir, 
votre cuisine s’apaise 
et s’équilibre.

The yin and yang experience.
Silky white on black basalt 
makes your kitchen calm 
and balanced.
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Hommes de style
Derrière chaque cuisine Mobalpa, il y a un designer. À l’écoute des 
dernières tendances du moment, il anticipe vos envies pour les traduire 
par des formes, des matières et des couleurs. Il apporte à votre cuisine 
sa sensibilité et son inspiration, mais aussi son sens pratique.

The style people
Behind every Mobalpa kitchen lies a designer. They are abreast 
of the very latest trends of the day and anticipate your needs, transposing 
them into forms, materials and colours. They’ll bring their sensitivity, 
inspiration and practical sense to bear on your kitchen.

L’accessibilité avant tout
Réfrigérateur horizontal, lave vaisselle 
coulissant, sous-évier commandé 
d u  g e n o u …  a v e c  J e a n - L o u i s 
Guinochet la cuisine devient plus 
accessible aux personnes de petite 
ou très grande taille, ou encore à 
mobilité réduite.

Accessibility fi rst 
and foremost
Jean-Louis Guinochet’s kitchens, 
which feature horizontal refrigerators, 
slide-out dishwashers, knee-operated 
sink base uni ts and more, are 
becoming increasingly accessible 
to short or very tall people and 
reduced-mobility users.

Les tiroirs intelligents
Comment bien organiser les tiroirs 
d’une cuisine tout en offrant le 
maximum de liberté ? C’est le défi 
relevé par Jean-François Mermillod :
dévidoirs uti l isables d’un geste, 
boî tes demi-hauteur, planche à 
découper toujours accessible… une 
foule de détails pour optimiser et 
personnaliser.

Intelligent drawers
Jean-François Mermillod has taken 
up the challenge of finding the best 
way to organise kitchen drawers 
and provide maximum freedom. 
One-touch dispensers, half-height 
storage bins, permanently accessible 
chopping boards and more - a whole 
host of details to be optimised and 
customised.

Le bois revisité
Pour créer les cuisines Magellan 
et Callisto, Alain Ricard a revisité 
la tradition du bois, en l’adaptant 
aux sensibilités et aux modes de 
vie d’aujourd’hui. C’est l’œuvre 
d’un véritable amoureux du bois, 
qui le valorise tout en le rendant 
intemporel. 
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Wood revisited
To create the Magellan and Callisto 
kitchens, Alain Ricard returned to 
the tradition of wood, adapting it 
to today’s mindset and lifestyle. The 
result is the work of someone who 
is really in love with wood, uses it 
to its best advantage and renders it 
timeless. 

Jean-Louis 
   Guinochet 

Jean-François
Mermillod

Alain Ricard



Gaïa

Accentuez les contrastes.
Le laqué blanc et le noir 

brillant affirment leurs 
différences pour une 
cuisine de caractère.

Turn up the contrast.
White powder coating 
and shiny black affirm 
their differences in this 

characterful kitchen.

40  41
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Gaïa

Cultivez l’optimisme.
Chaleur et énergie 

de la laque mandarine, 
qui vient habilement 
jouer avec le bois.

Cultivate optimism.
The warmth and energy 
of a mandarin lacquer 
finish sets off the wood 

to great advantage.

GAIA 537
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GAIA 859

Gaïa

Jouez avec les formes.
Un design futuriste 
offert par le contraste 
astucieux des volumes 
et des formes.

Experiment with shapes.
A futuristic design
produced by the clever
contrast of volume
and form.
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GAIA 864

Gaïa

Reflétez votre noblesse d’âme.
Tout en reflets et en brillances 
grâce à son revêtement laqué 
d’un incroyable rouge, 
Gaïa dévoile ses lignes 
avec une élégance 
véritablement impériale…

Highlight your noble spirit.
Highlights and brilliance
abound in this imposing red
lacquer finish, 
revealing Gaïa’s line 
with truly imperial elegance.
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Tallys

Exprimez votre créativité.
La douceur du violine mêlée à la 
modernité du verre trempé et de 
la laque font naître une cuisine 

conviviale conçue pour recevoir.

Release your creativity.
Soft violet combined with modern 

toughened glass and lacquer create 
a warm, friendly kitchen designed 

for entertaining guests.

TALLYS 790/539
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ASIA 317

Asia

Plongez dans la sérénité.
Une architecture linéaire 
qui optimise l’espace 
et inspire la plénitude.

Serenity incarnate.
Linear architecture
which optimises space
and inspires fullness.
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Asia

Accueillez la lumière.
Un brun étonnant qui se 

laisse définir par la lumière 
et qui confère à votre 

espace toute la chaleur 
dont il a besoin.

Let the light in.
An amazing brown which 

is defined by the light 
and gives your space 

all the warmth it needs.

ASIA 318
64  65



Asia

Accueillez la lumière.
Un brun étonnant qui se 

laisse définir par la lumière 
et qui confère à votre 

espace toute la chaleur 
dont il a besoin.

Let the light in.
An amazing brown which 

is defined by the light 
and gives your space 

all the warmth it needs.

ASIA 318
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LUNA 787

Luna

Ayez du tempérament.
Volumes hauts et lignes 
horizontales très affirmées 
pour des meubles en coloris 
palissandre de caractère.

Affirm your character.
High volumes and 
clearly-defined horizontal 
lines for characterful 
rosewood-coloured furniture.

68  69



70  71



Luna

72  73
LUNA 785

Luna

Voyez plus loin.
Chaleur et sobriété 
s’associent pour créer 
une vision nouvelle, 
structurée par des formes 
horizontales.

See further.
Warmth and sober tones
combine to create
a new vision,
structured by horizontal
shapes.
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Luna

Laissez parler votre fantaisie.
Audacieuses et élégantes, 
les zébrures délicates 
et chaudes donnent toute 
sa personnalité à une cuisine 
faite pour les grands espaces.

Give voice to your fantasy.
The warm, delicate stripes 
are daring and elegant, 
giving lots of personality 
to a kitchen designed 
for large spaces.

76  77
LUNA 786
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Luna

Rendez l’espace facile à vivre.
Une ergonomie totale pour 

cette cuisine, qui joue habilement 
les mariages de coloris chêne.

Make your space easy to live in.
This fully streamlined 

kitchen makes expert use of
combinations of oak colours.

LUNA 784/531
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LUNA 131

Luna

Harmonisez l’espace.
La symétrie pure fait naître 
une harmonie très tendance, 
optimisée par la douceur 
du mélange de chêne 
et de gris métal.

Harmonise space.
Pure symmetry produces 
a very fashionable harmony, 
optimised by the gentle 
combination of oak
and steel grey.
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Kiffa

Osez le ton sur ton.
La finesse du sable 

et le caractère du capuccino, 
une alliance 100 % réussie.

Be daring with tone on tone shades.
The finesse of sand 

and character of capuccino - 
a totally successful combination.

KIFFA 215/216
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Tosca

Soyez pro et proche.
Chaleureuse avec ses façades 

coloris merisier naturel, professionnelle 
avec ses chromes et aciers.

Close up and professional.
Warm with its nature wild cherry 

colour fronts and professional with its 
chrome and steel elements.

TOSCA 788/187
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ARTEMIS 190

Artemis

Faites le plein de douceur.
Formes élégantes et structurées, 
revêtement beige satiné : 
aucun doute, la douceur 
est ici le maître-mot.

Your fill of gentleness.
With elegant, structured shapes 
and a silky beige coating: 
there is no doubt about it, 
softness is the key word.
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Lago

Transformez la lumière en chaleur.
La lumière vient caresser 

les surfaces claires et satinées, 
comme pour faire un écrin 

à la chaleur sombre du wengé. 

Turn light into heat.
The light, silky surfaces

are bathed in light,
creating a showcase

for the dark warmth of the wenge.

LAGO 810
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AUSTRALIA 171

Australia

Cultivez votre imaginaire.
Quand la sagesse et l’éclat 
du blanc rencontrent le mystère 
de la teinte ardoise, votre cuisine 
prend des airs de conte de fées.

Cultivate your imagination.
When the wisdom and sparkle
of white meet the mystery
of slate, your kitchen takes 
on a fairytale look.
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Sigma

Affirmez votre différence.
Des lignes claires et sobres, 

rehaussées par des frises et des 
poignées à l’ancienne, dessinent les 

contours d’une forte personnalité.

Affirm your difference.
Light, sober lines,

enhanced with friezes and
vintage-style handles define

the contours of a strong personality.

SIGMA 190
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LYRA 190

Lyra

Renouez avec le charme antique.
Lignes structurées, poignées  
doriques… Lyra rend hommage 
au style antique.

Be reunited with old-time charm.
Structured lines, doric handles… 
Lyra pays homage to the style 
of antiquity.
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Quand on parle bois, on parle nature, confort, 
chaleur, convivialité et qualité de vie. Mobalpa a 
développé un savoir-faire unique pour travailler cette 
noble matière et la rendre plus actuelle que jamais, 
avec un profond respect pour la forêt qui lui a donné 
naissance.

Mobalpa, par amour du bois
Quand le fondateur de ce qui deviendra plus tard Mobalpa, crée 
un atelier d’ébénisterie en 1907, il ne peut imaginer que le bois fera 
toujours rêver un siècle plus tard. Ce sera pourtant le fi l rouge qui 
mènera l’entreprise vers le meuble de cuisine…

Talking about wood means talking about nature, 
comfort, warmth, friendliness and quality of life. 
Mobalpa has developed unique skill in working with 
this noble material to make it more in keeping with 
our times than ever before – as well as maintaining 
the deepest respect for the forest that gave birth to it.

Mobalpa, for the love of wood
When the founder of what was to become Mobalpa opened a 
cabinetmaker’s workshop in 1907, little did he imagine that wood 
would still be a source of dreams a century later. Nevertheless, it was 
to be the key that led the company into kitchen furniture...

La nature sait encore nous émouvoir

Nature is still capable of moving us
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A trend enabling you to imagine whatever you want
With daring and imagination, wood takes on a new dimension. It offers a wide range of colours, natural 
and lacquered fi nishes and innovative combinations using stainless steel, mineralite and stone.

The potential for continuous innovation
Cutting-edge technological expertise enables designers to express all their talent in timeless, minimalist lines. 
Mobalpa is constantly pushing back the boundaries of creativity.

Ergonomics to the fore
Freedom of movement, practicality and ergonomics; storage space where each object has its own place; 
easy-to-clean spaces - wood is a living material which is also easy to live with.

A carefully-protected environment
Mobalpa is strongly committed to the privileged natural environment in which it has developed, by means 
of waste management, water management, clean energy, commitment to protecting forests, and more. 
Mobalpa has environmentally-responsible practices relating to all these issues which have already won 
several awards.

Une tendance à tout imaginer
Avec de l’audace et de l’imagination, le bois prend une nouvelle dimension. Il offre une large palette de 
couleurs, des fi nitions naturelles ou laquées et des mariages inédits avec l’inox, le minéralite, ou la pierre.

Une capacité à toujours innover
Une expertise technologique toujours plus pointue permet aux designers d’exprimer tout leur talent, dans des 
formes épurées et intemporelles. Mobalpa repousse ainsi sans cesse les limites de la créativité.

Une priorité à l’ergonomie
Liberté de mouvement, praticité et ergonomie, rangements où chaque objet trouve sa place, espaces faciles 
à entretenir… matière vivante, le bois est aussi facile à vivre.

Un environnement précieusement sauvegardé
Mobalpa est fortement attachée au milieu naturel privilégié dans lequel elle s’est développée. Gestion des 
déchets, maîtrise de l’eau, énergie propre, engagement pour la protection des forêts… Mobalpa mène sur 
tous ces sujets une démarche responsable qui a d’ailleurs été déjà maintes fois récompensée.
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EOS 480

Eos

Voyagez en restant chez vous.
Doux mélange de camaïeux de brun 
et de mangue, le dépaysement 
est garanti.

Travel without leaving your home.
With this gentle combination of different 
shades of brown and mango, 
you are bound to feel the difference.
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EOS 518/517

Eos

Créez une ambiance plus secrète.
L’union du chocolat et du 
capuccino donne naissance 
à une atmosphère intime.

Create a more intimate atmosphere.
The blend of chocolate 
and capuccino produces 
an intimate atmosphere.
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Eos

Une sensation d’infini.
Atténuation des contours, 

finesse des traits, délicatesse 
du sable… votre espace 

paraît soudain sans limites.

A feeling of infinity.
With softer contours, 

gentle features and all the 
delicacy of sand, your space 
suddenly appears boundless.

EOS 516
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Silène

Étonnez-vous.
Jouez l’originalité d’une 

association de surfaces pleines 
et creuses, de matières chêne, 

acier et minéralite.

Prepare to be amazed.
Go for innovation 

with a combination of full 
and solid surfaces with oak, 

steel and mineralite materials.

SILENE 404/791
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Callisto

Evadez-vous.
Lignes horizontales 
laquées sable et plan de 
travail lamellé brun pour 
une cuisine ultra-moderne 
aux touches océanes.

Get away from it all.
Lacquered sand 
horizontal lines and brown 
layered worktop for
an ultra-modern kitchen
with ocean touches.

CALLISTO 516
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Callisto

Exprimez votre liberté.
Du métal vieilli au vert Véronèse 

en passant par le chêne blanchi : 
multipliez les expériences 

et libérez vos sens.

Express your freedom.
From old metal to Veronese green 

via bleached oak: 
boundless experiences 

that free the senses.

CALLISTO 553/480
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MAGELLAN 480

Magellan

Privilégiez la luminosité.
Le chêne légèrement blanchi 
et le minéralite cristal blanc 
réfléchissent la lumière 
tout en douceur.

Opt for light.
Lightly bleached oak 
and white crystal mineralite 
gently reflect the light.
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Magellan

Apprivoisez la nature.
Une matière naturelle 

qui réfléchit la lumière 
pour une atmosphère simple

et chaleureuse.

Taming nature.
A natural material 

that reflects the light to create 
a warm and uncomplicated 

atmosphere.

MAGELLAN 404
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Délia

Exprimez 
vos envies d’ailleurs.

Couleurs exotiques 
et chêne pour un parfait 

dépaysement.

Under 
a wandering star.

Exotic colours 
and oak for a completely 

other-world feel.

DELIA 552/517
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DELIA 295

Délia

Imposez votre style.
Toute l’audace du chêne
massif laqué et l’élégance
du noir absolu pour une
cuisine pleine de caractère.

Establish your style.
All the daring of lacquered
solid oak and the elegance
of deep black for a
characterful kitchen.
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Pavola

Calmez le jeu.
Ambiance «atelier» dans cette 

vaste cuisine où la lumière vient 
naturellement jouer avec les sobres 

tons bleu opalin et graphite 
des meubles en chêne laqué.

Peace and calming.
A «workshop» atmosphere in this 
huge kitchen, where the natural 

effects of light play on the sober 
opaline blue and graphite shades 

of lacquered oak units.

PAVOLA 545/554
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PERRINE 794

Perrine

Réchauffez votre cadre de vie.
Harmonie des lignes pour 
une cuisine toute en douceur, 
où le chêne capuccino 
apporte toute sa chaleur.

Warm up your living area.
Harmonious lines for 
a very gentle kitchen,
with all the warmth 
of capuccino oak.
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Perrine

Libérez vos envies.
Entre originalité et tradition, 
la noblesse du chêne massif 
et de la porcelaine accueille 

vos envies de mixité.

Release your desires.
The nobility of solid oak and china 

is both original and traditional 
and supplies the perfect answer 
to your desire for a combination 

of finishes.

PERRINE 391
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SOLANE 294

Solane

Soyez authentique.
Des matières traditionnelles, 
aux finitions de qualité, 
pour une atmosphère 
chaleureuse assurée.

Be authentic.
Traditional materials 
with high quality finishes,
to be sure of a
warm atmosphere.
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An innovative, practical concept for storage
In any kitchen there are essential utensils that are used and moved around every day:
salt shakers, salad servers, dispensers, and so on. With iPractis, everyone can store them as they wish in a drawer, 
double shelf behind the sink or on a French shelf on the wall. Each utensil has several designated locations,
making it easy to tidy them away at all times. Designed to make daily life easier,
the iPractis concept won the Observeur du Design award.
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Avec elle, le mur peut aussi être utilisé 
pour accueillir des ustensiles, à demeure 
ou en fonction de vos besoins 
du moment.

This enables the wall to be used 
for storing utensils either on a permanent 
basis or according to your passing 
needs.

Installé à l’arrière du plan de travail, 
le duplex utilise ingénieusement 
l’espace avec des accessoires 
facilement accessibles. 
Il accueille aussi couverts, 
éponges et liquide vaisselle.

Fitted to the back of the worktop, 
this double shelf makes ingenious 
use of the space to provide 
easily accessible accessories. 
It can also hold cutlery, 
sponges and washing-up liquid.

Vos tiroirs sont équipés de série d’astucieuses alvéoles modulables. 
iPractis vous permet de les personnaliser pour les adapter à votre art de vivre. 

Your drawers are fitted with a set of clever modular units.
With iPractis you can customise these to suit your lifestyle.

Un concept pratique et novateur pour les rangements
Dans une cuisine, il y a des accessoires indispensables, qui sont manipulés et déplacés tous les jours : 
salière, couverts à salade, dévidoirs… Avec iPractis, chacun peut les ranger à sa guise, dans un tiroir, 
dans un duplex derrière l’évier ou dans une crédence sur le mur. Chaque ustensile a plusieurs places attribuées, 
ce qui permet de les déplacer facilement à tout moment. Conçu pour faciliter la vie au quotidien, 
le concept IPractis a été récompensé par l’Observeur du Design.



Easy-going stowage

As ergonomics is a priority by Mobalpa, everything is easy to find 
without waste of time or useless movements...

Le rangement, en toute simplicité.

Dans nos cuisines, tous les rangements sont conçus pour vous simplifier 
la vie : vous trouvez facilement chaque objet, sans gestes inutiles, 
sans risque de heurter un meuble ou un tiroir. 
Chez Mobalpa, l’ergonomie est la priorité.

L’applique led se fond 
parfaitement dans le décor.
L’applique led se fond 
parfaitement dans le décor.

Certains meubles peuvent être 
équipés de fonds éclairants.
Certains meubles peuvent être 
équipés de fonds éclairants.

Le meuble d’angle
Corner unit ‘Prestige’
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L’armoire 
à provisions 
coulissante
Pull-out
stowage unit

Le coulissant aménagé
Sliding base unit with 
adjustable partitions

Le meuble 
sous-évier 
coulissant
Sliding 
sink 
base unit



Practical, aesthetically-pleasing worktops.

To provide you with complete freedom, Mobalpa can make your
worktop to made-to-measure dimensions and shape, in a very wide 
range of materials: solid wood, stone, stainless steel, mineralite,
laminate, glass. You also have the choice of a large number of 
available finishes: matt, satin, textured and gloss, with customised 
edges and shapes.

Le plan de travail, esthétique et pratique.

Pour que votre liberté soit totale, Mobalpa peut réaliser votre plan de 
travail avec des dimensions et des formes sur mesure, dans un très 
large éventail de matières : bois massif, pierre, acier inox, minéralite, 
stratifié, verre. Vous avez aussi le choix entre de nombreuses possibilités 
de finitions : mat, satiné, structuré, brillant, avec chants et formes 
personnalisés. 

La pierre
Stone

Le minéralite
Solid surface 

‘Mineralite’

L’acier inox
Stainless steel

Le stratifié
Laminate

Le bois massif
Solid wood Le verre

Lacquered 
glass
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Le toucher imotiv, développé spécialement par Mobalpa, donne aux façades 
de votre cuisine un aspect naturel et un toucher agréable. 
Il peut recréer de façon saisissante les sensations chaleureuses procurées 
par le bois, ou la brillance et les reflets du verre.

The ‘imotiv’ touch is a new concept developed by Mobalpa to give a natural 
aspect and a pleasant touch to the fronts of your kitchens. It surprisingly 
creates wonderful sensations as a wood, highgloss or mirror effect.

The      concept: 
emotion and pleasure.
Front facades, your personal touch

Our extensive range is sure to include just the right colour and material 
to give the final touch to your kitchen: wood, polymer, melamine, ultra 
gloss acrylic, laminates and lacquered finishes.

Avec       , l’émotion se fait 
aussi vraie que nature…
La façade, votre touche de personnalité.

Parmi le très large choix que nous vous proposons, vous trouverez à 
coup sûr la couleur et la matière qui donneront la touche finale à votre 
cuisine : le bois, le polymère, le mélaminé, l’acrylique haute brillance, 
le stratifié et la laque.



Light to fashion space
For functionality, choose spotlights embedded into the units. For 
atmosphere lighting, go for soft shelf lights. We take extra special care 
in designing lighting for the dining area.

L’éclairage, pour sculpter l’espace.
Pour la fonctionnalité, vous choisirez des spots encastrés dans les 
meubles. Pour l’éclairage d’ambiance, vous préférerez la douceur des 
tablettes lumineuses. Nous apporterons un soin particulier à l’éclairage 
du coin repas.

Les étagères éclairantes se modulent au gré de vos humeurs.
Shelf lighting can be adjusted to suit your mood.

Discrète source d’ambiance 
avec ces étagères éclairantes.

Discreet shelves can be sources 
of lighting atmosphere.

Certains meubles peuvent être 
équipés de fonds éclairants.
Certain units can be fitted 
with backlighting.

L’éclairage se fait subtil et esthétique et se 
glisse même sous les socles des meubles.
Subtle, aesthetically-pleasing lighting 

effects can even include lights beneath 
unit bases.

Des jeux de lumière trouvent partout 
leur place dans la cuisine.

Lighting effects have their place all 
over the kitchen.
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L’applique led se fond 
parfaitement dans le décor.
Wall-mounted LED fittings 
blend into the decor perfectly.



Water point and aesthetics

By Mobalpa, water points are also decorative thanks to design sinks 
or taps and new materials.

Sources d’eau, sources d’esthétique.

Dans les cuisines Mobalpa, les points d’eau sont aussi des éléments de  
décoration : éviers aux lignes épurées et à fleur de plan, esthétique des 
nouveaux matériaux, mitigeurs au design original et pratique.

Electrical appliances you can trust.

You can choose electrical appliances from the best-known brands: they will 
fit into your Mobalpa kitchen layout perfectly. Do not hesitate to ask your 
Mobalpa advisor for further information.

L’électroménager, en toute confi ance.

Vous pouvez choisir des appareils électroménagers des plus grandes 
marques : ils s’intégreront parfaitement dans l’agencement de votre cuisine. 
N’hésitez pas à demander plus d’informations à votre conseiller Mobalpa.
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Mobalpa - Thônes 
Entre Annecy et La Clusaz.

Mobalpa - Paris
15 Bd Diderot - Paris 12è `
(Métro/RER Gare de Lyon)
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Les Espaces Mobalpa.

Les Espaces Mobalpa Paris et Thônes sont des lieux d’inspiration 
par excellence dans lesquels tout est réuni pour vous aider à passer 
du rêve à la réalité. Sur respectivement 3000 et 2000 m2, 
vous y trouverez  des cuisines, des salles de bains et des rangements, 
présentés dans des ambiances conviviales, mais aussi une vaste 
documentation, des cahiers de tendance, des expositions thématiques, 
des démonstrations culinaires. Vous pouvez explorer ces espaces 
à votre rythme, sans aucune pression commerciale, en toute liberté. 

Mobalpa showrooms.

The Mobalpa Spaces in Paris and Thônes are the perfect source 
of inspiration, with everything on hand to help make your dream come 
true. With 3000sqm and 2000sqm of exhibition space respectively, 
you will find kitchens, bathrooms and storage units* presented 
in a friendly atmospheres, as well as plenty of information, 
trend guides, themed exhibitions and cooking demonstrations. 
You can explore these spaces at your own pace, without being 
under any pressure to buy.

*ranges available only in some countries.




