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TENDANCE 
ESTHÉTIQUE  
DURABLE

Pour célébrer comme il se doit les 90 ans de  

Rempp Küchen, nous avons choisi un produit  

en particulier pour notre édition anniversaire :  

le modèle attrayant Cliff !

Disponible en 9 couleurs de décor, ce modèle répond 

aux tendances actuelles en matière de design avec des 

imitations modernes de béton et de pierre qui peuvent 

être utilisées pour les façades, mais aussi pour les plans  

de travail et autour de la cuisine. Les surfaces ressemblent 

à s’y méprendre aux vrais matériaux et n’ont rien à envier 

à leurs modèles en matière de look et de design. 

Toutes les variantes de décors sont réalisées dans notre 

usine de Wildberg et sont extrêmement durables et faciles 

à entretenir grâce aux propriétés spéciales des surfaces.

À partir de janvier 2020, nous proposerons ce modèle 

primé dans le groupe de prix 0 !

*  pietra grey disponible avec une structure homogène pour 
max. 6 pièces de façade dans le groupe de prix 2.
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LA QUALITÉ ALLEMANDE 
DEPUIS 90 ANS
C’est à Wildberg, au nord de la Forêt-Noire, 

qu’est installée la société Rempp Küchen. 

Depuis 9 décennies, l’entreprise Rempp est 

connue pour ses cuisines haut de gamme 

fabriquées en Forêt-Noire. Notre objectif est 

de satisfaire nos clients afin qu’ils puissent 

pleinement profiter de leur maison dans 

une cuisine de qualité Rempp.

RÉTROSPECTIVE 
Ce qui a débuté dans les années 1930 dans un petit atelier de 

Fluorn près de Rottweil est devenu au fil des ans une entreprise 

de menuiserie traditionnelle et enfin une usine moderne 

et innovante. Sur notre site de Wildberg, nous produisons 

aujourd’hui des cuisines qui répondent aux exigences les plus 

élevées avec un excellent rapport qualité/prix.

120 – 12 000 – 50 000
Avec plus de 120 collaborateurs et une 

surface de production de plus de 12 000 m² 

à Wildberg, nous produisons chaque année 

plus de 50 000 meubles. Qu’il s’agisse 

d’une production en série, individuelle ou 

sur mesure, chaque commande mérite la 

même précision et le même engagement. 

Des critères de production bien pensés, des 

solutions ingénieuses et des collaborateurs 

motivés avec d’excellentes qualifications 

techniques nous permettent de respecter 

notre exigence de qualité.

DE 1930 À 2020   
REMPP KÜCHEN ÉCRIT L’HISTOIRE


