Plus qu’un espace de vie,

un état d’esprit

La nature est donnée, les espaces et l’habitat sont une conquête qu’il faut savoir mener et accomplir.
Dans le respect de l’environnement, l’architecture intérieure élargit notre vision du monde
vers de nouveaux espaces de vie, sans cesse réinventés.
Pour atteindre ce but, la règle que Mouvement s’est imposée est celle de la simplicité,
de l’esthétique et de l’harmonie. Nulle grandiloquence, nul besoin du superflu.

Savoir faire vivre ensemble les espaces intimes de la maison, imaginer des formes, assembler
des matières brutes ou élaborées, dans le respect du métier, est le rôle que nous tenons,
à la pointe du design et de la tradition. Ensemble nous y travaillons, de votre projet à sa réalisation.

Intérieurs mélaminés noirs, fermeture softclosing des éléments extractibles, coulisses LEGRABOX sorties totale NOIRES, tapis antidérapants noirs
COLORIS : Inox
POIGNEES : Xila
HT/SOCLES : 8 cm en retrait
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16 A+T

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères
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-Axe de boitier de prise encastré 16A + T pour alimentation de la prise télescopique
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-Axe de boitier prises encastré 16A + T pour alimentation
du four micro-ondes CLIENT
laisser 50cm de gaine avec le boitier de prise attente de fixation au fond du meuble

900

900
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1 porte ouvrante
Vario

Meuble bas
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-Axe de sortie de cable 32A + T pour alimentation de la plaque de cuisson
Plaque de cuisson obligatoirement branchée en triphasé

1 porte extractible
2 tiroirs internes
1 range ustensiles
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Meuble bas

2 portes ouvrantes
2 étagères

32 A+T
2 x 16 A+T
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Meuble bas

2 portes ouvrantes
2 étagères
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10 32 A+T

Meuble bas

Meuble bas

2 portes ouvrantes
2 étagères

2 portes ouvrantes
2 étagères
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4560
1350

900

Meuble bas
2 coffres coulissants
1 tiroir interne
1 range couverts

1350

Meuble bas
2 coffres coulissants

16 A+T

Meuble bas

2 portes ouvrantes
2 étagères

900

Meuble bas
2 coffres coulissants
Factice

Four Vapeur
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Meuble bas

1800 2 coffres coulissants
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Réfrigérateur

675

675
Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

1350
Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

900

Meuble bas
2 coffres coulissants
Gestions des déchets

900
Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères
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SCHEMA DE RENVOI DE SIPHON

ARRIVEE D'AIR NEUF FORTEMENT PRECONISÉE (DIAMETRE 150MM) A PRÉVOIR

6360
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Lave Vaisselle

Meuble bas
1 porte extractible
2 tiroirs internes
1 range couverts
1 porte bouteille
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900

Lave Vaisselle

8

Trou Ø 160 mm
Laisser en attente
1 m de fléxible inox
900

Four
1 tiroir

Meuble bas
2 coffres900
coulissants
1 tiroir interne
1 range couverts
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ARRIVEE D'AIR NEUF FORTEMENT PRECONISÉE (DIAMETRE 150MM) A PRÉVOIR
Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

900
Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

1 tiroir interne
1 range couverts
1 porte casseroles

161

Réfrigérateur

Machine à café

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères
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Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

Four multifonctions 90
Salon

Coude
Siphon renvoyé
contre le mur pour
garder de la hauteur
sous l'évier
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380 W
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1350
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Meuble bas
Meuble
- Trou
Øbas
160 mm pour évacuation de la hotte de plan de travail
2 coffres coulissants
2 coffres coulissants
Meuble
laisser
1 mètre de fléxible inox
enbasattente de raccordement Factice
1 tiroir interne
2 coffres coulissants
1 range couverts

-Axe de sortie de cable 32A + T pour alimentation du vario vapeur
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Réfrigé

Réfrigérateur

-Axe de boitier de prise encastré 16A + T pour alimentation de la prise télescopique

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

6 600 W

Machine à café CLIENT

à définir

Lave vaisselle

2 200 W

Plaque de cuisson

7 400 W

Hotte télescopique

145 W

Réfrigérateur

380 W

Vario vapeur

2 800 W

PUISSANCE TOTALE

-Axe de boitier de 2 prises encastrées 16A + T pour alimentation du réfrigérateur
4560
et de la hotte télescopique de plan de travail

1350

Four Vapeur

TABLEAU DE PUISSANCE DES EQUIPEMENTS MENAGERS

Réfrigérateur

52
23

Machine à café
Hautede
pression
Toutes les sorties utiles pour l'aménagement
la cuisine
sont indiquées sur ce plan.
voir avec le client si d'autres sorties sont nécessaires.
(sorties de fils commandées pour éclairage supplémentaire,
1350
900
675
675
prises,
sonorisation,
TV...)

Electricité

Trou Ø 160 mm
Laisser en attente
1 m de fléxible inox

Cheminée

6

80

Meuble bas

1 porte extractible
2 tiroirs internes
1 range couverts
1 porte pellicules
1 porte bouteilles

60

Meuble bas

166

1 porte extractible

153

Réfrigérateur
161

153

150

1 porte extractible
2 tiroirs internes
1 range couverts
1 porte casseroles

19

TOUS CES POINTS SONT A POSITIONNER DANS LA ZONE INDIQUEE
23
SUR LE PLAN EN DEHORS LES ELEMENTS DOIVENT ETRE ENCASTRES
900
2
-Axe de tuyauterie eau froide pour alimentation de l'évier, attente mâle
3/8" avec
robinet d'arret
-Axe de tuyauterie eau chaude pour alimentation de l'évier, attente mâle 3/8" avec
robinet d'arret
-Evacuation diamètre 40m/m avec renvoi de siphon vers l'arrière voir
schéma ci joint
-Axe de tuyauterie eau froide attente mâle 3/4" pour alimentation du lave vaisselle
hauteur 60 cm avec robinet d'arret
-Evacuation diamètre 40m/m avec siphon hauteur 40cm
-Axe de prise encastrée 20A+T pour alimentation du lave vaisselle
-Robinet d'arret de la machine à café

2
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5 16 A+T

votre espace
sur mesure
Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères

Meuble bas

Meuble bas

1 porte extractible
2 tiroirs internes

5

5

20 A+T
1 16 A+T
2 32 A+T

3

TOUS CES POINTS SONT A POSITIONNER DANS LA ZONE INDIQUEE
SUR LE PLAN
-Axe de tuyauterie eau froide attente mâle 3/4" pour alimentation du
la machine à café hauteur 40cm
3000
avec robinet d'arrêt à positioner dans la2302
zone N°
5
698
-Axe de prise encastrée 16A+T pour alimentation du la machine à café
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d’intervenir dans le plus grand respect de l’existant.

Meuble bas

2 portes extractibles
Gestions des déchets
2 Grands bacs / 2 petits bacs
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Lave Vaisselle
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153

nous imprégner de l’ambiance, car il nous paraît primordial

Meuble bas

1 porte ouvrante
2 étagères
Micro ondes posable

La
ve

2 coffres coulissants
1 tiroir interne
1 range couverts
1 porte assiettes

1 porte ouvrante
Machine à café
CLIENT

1 tiroir

1 porte extractible

153

Four 90

Réfrigérateur

150

Meuble bas
pour bien prendre en compte
Meuble basl’architecture du lieu,

-Axe de boitier de sortie de cable 32A + T pour alimentation du four 90

144

Pour une rénovation, nous nous rendons sur place
Meuble bas

COPYRIGHT

2

6060

POINT DE REFERENCE ANGLE DE LA TREMIE

2 coffres coulissants
1 tiroir interne
1 range couverts

1200

Description
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-Axe de boitier de prise encastré 16A + T pour alimentation du réfrigérateur
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80

Côte de référence
plan archi

480

mais elles tiennent compte, avant tout, de la manière de vivre des

1200
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Nos implantations sont définies pour être des plus fonctionnelles,
25
personnes qui évolueront dans cet espace privilégié
de la maison. 256

820

900

645

Robinet d'arret sur arrivée d'eau

80

les rendus en 3D qui permettent au client de visualiser tous
les matériaux sélectionnés pour ce nouvel espace de vie.

Robinet d'arret sur arrivée de de gaz (ROAI)

Descriptif technique

645

Notre bureau d’études réalise les plans en 2D ainsi que

Evacuation
GAZ

Toutes les tuyauteries 23
doivent etre collées au mur sans rosace, sous 10 cm par rapport au niveau 0.00
1200
1200
Les raccordements ultérieurs
sont à la charge du plombier.
2
Tous les robinets d'arrets des appareils sont fixés sur la joue du meuble à 50 cm du mur,
sauf contre-indication

23

Trou Ø 160 mm
Laisser en attente
1 m de fléxible inox

480

Arrivée eau chaude / froide

Sortie de cable

Sortie de fil
(commandée ou non)
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32 A+T
2 x 16 A+T

Prise TV
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Arrivée de gaz

Prise commandée
Interrupteur
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Prise
Prise téléphone
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bureau
d’études
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2 32 A+T
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DIVERS :

19 905 W

> Rendu 3D

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

900
Meuble bas
2 portes ouvrantes
2 étagères

2
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Meuble b
2 portes ouvr
2 étagère

Nous fabriquons sur-mesure
un mobilier de forte personnalité.

Afin de répondre au plus près aux souhaits de notre clientèle,
nous avons un atelier qui nous permet d’être plus précis
dans notre offre, de fabriquer intégralement « sur-mesure »
un mobilier unique pour votre espace de vie.
Nos dernières créations, sans poignées apparentes, en noyer
de France, laissé brut et simplement habillé d’un vernis spécial
pour le protéger, en bambou, en chêne ou avec d’autres
essences, sont entièrement réalisées dans nos ateliers.
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Le respect du caractère de chaque lieu
dans lequel Mouvement est invité à travailler
est une règle. Notre production traditionnelle,
réalisée dans le plus pur respect des techniques
ancestrales, assemblage par tenons et mortaises,
intérieur bois, nous permet, entre autres, la réédition
des bons vieux meubles de commerce d’antan, comme
des lignes contemporaines, toujours sur mesure.

les réalisations

noyer

de France

imagine aussi de nouvelles lignes
contemporaines, qui marient
les matières et les formes,
le toucher du bois massif à
la légèreté d’un design épuré.
Le savoir-faire du montage,
vrais tenons et vraies mortaises,
ainsi que l’innovation, liée aux
assemblages de matières :
noyer, bambou, chêne, créent
l’inattendu et d’heureux contrastes.
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chêne
de France

bambou

chêne
patiné

audaces
innovantes

est revendeur exclusif La Cornue, cette cuisinière d’exception,
fabriquée à la commande et entièrement montée à la main,
dont la qualité de fabrication constitue
à elle seule une référence.

partenaire
privilégié

Dans un constant souci d’excellence et de qualité,
nous avons choisi un partenaire, Boffi.
Pour tout projet réalisé avec du mobilier contemporain, nous faisons appel
à Boffi, dont nous sommes distributeurs exclusifs dans la région.
Cette structure avec laquelle nous travaillons étroitement, allie la qualité,
la fonctionnalité, la technologie, à un design remarquable,
en cuisine, comme en salle-de-bains.

partenaire
privilégié

Objets de prestige et de qualité au design épuré
chez Alessi pour les ambiances contemporaines.
Ustensiles culinaires et objets de table chez La Cornue
pour des environnements plus traditionnels.
Mouvement choisit d’être partenaire des meilleurs marques
pour offrir à ses clients excellence et qualité.

boutique

sur le pont ! communication • photos C. Armand, S.Voerman, L. Legros, S. Le Couster/TroisTiers Photographie, Boffi

contact@mouvement.com

