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ÉLÉGANCE
& ÉMOTION

S’il est une tradition française dont on peut être fier, 
c’est bien celle de l’élégance. Nous revendiquons notre 
appartenance à cette belle tradition. Nos fabrications 
exclusivement françaises, sont empreintes de cette 
recherche d’émotion que seule l’élégance sait 
engendrer. Nous saurons, avec vous, faire naître cette 
émotion au cœur de votre projet. Plus tard, ce sera 
à votre tour de la dispenser à partir de ce que votre 
talent fera naître en ces lieux.

Alors à vous de jouer...
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90 ANS
DE SAVOIR-FAIRE 
ET D’INNOVATION

Riche de notre savoir-faire, fruit d’une expérience 
presque centenaire, Cuisines Morel présente 
aujourd’hui une collection au design abouti, au 
caractère unique…

Plus qu’un fabricant… 
un concepteur d’espaces à vivre.
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1932 Notre aventure débute dans un atelier de  
menuiserie-ébénisterie-charpente, avec la fabrication de 
mobiliers en bois dans la plus pure tradition française.

1946-1956 Les modes de vie changent, notre activité se 
diversifie pour s’orienter vers la fabrication de meubles  
de cuisines, notamment des buffets.

1956-1975 Essor du Formica, progressivement nous 
produisons exclusivement des cuisines intégrées.

1975-2005 Période faste d’innovation, nos modèles se 
diversifient. Notre outil de production très performant, notre 
personnel hautement qualifié nous assurent une production 
rigoureuse et nous permettent d’obtenir le label NF en 1978.

2005-2012 Évolution vers une gamme résolument 
contemporaine. Importante période d’investissements et 
de modernisation de l’outil de production. Intégration d’un 
deuxième site de production basé en Bretagne.

2012 À AUJOURD’HUI Diversification vers l’agencement de 
l’habitat. Lancement des gammes dressings, salles de 
bains, livings, Design Industriel et Classique Chic.
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CUISINES
MÉLANGE DE DESIGN  
& DE RAFFINEMENT

Si au quotidien, vous vous sentez bien dans votre 
cuisine, si chaque chose a trouvé sa place, alors nous 
aurons réussi notre mission. Votre satisfaction est plus 
qu’un objectif, pour nous c’est une évidence.
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CUISINES
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Modèle

NANO
Stratifié Fénix
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CUISINES

Façades : Fénix Noir
Plan de travail stratifié : Fénix Noir
Table : Chêne Halifax Naturel 
Cuisine «Sans Poignée» (profils noirs)
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Modèle

ZENIT
PPSM Vernis Soyeux
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CUISINES

Façades : Blanc Glacier Soyeux
Plan de travail : Verre laqué (hors gamme)
Poignées intégrées : Prise de Main P30B
Rangement (vantaux et structure) : Chêne Fendu (Gaïa)
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Modèle

SUZY
PPSM Bois « Natural Deep »

Façades et plan snack : Chêne Halifax Naturel
Plan de travail Compact : Noir Roche
Cuisine « Sans Poignée » (profils noirs)
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CUISINES



16

Modèle

ZENIT 
Design Industriel
PPSM Vernis Soyeux

Façades : Noir Volcan Soyeux
Étagères : Chêne Fendu (Gaïa)
Plan de travail : Granit (hors gamme)
Poignées : P151
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CUISINES



ACTDESIGN
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
CUISINES MOREL

« Nous adorons notre métier. Jouer avec les volumes, 
les couleurs, les différents matériaux…

Lorsque des clients nous soumettent leur projet, ils n’ont 
pas toujours une idée précise de ce qu’ils désirent. Et c’est 
ça le plus intéressant !

Définir avec eux leurs besoins réels, les amener à exprimer 
leur sensibilité, pour petit à petit les conseiller sur un choix 
qui leur correspond en tous points. Et du choix, il y en a ! 

Nous sommes toujours fiers de proposer les produits 
Cuisines Morel. Les collections sont riches et répondent à 
toutes les envies aussi diverses soient-elles.

Nous pouvons ainsi exprimer toute notre créativité ! »

Amira et Geoffrey
Architectes d’intérieur / Gérants
Terville (57)
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POSSIBILITÉS INFINIES

La richesse des gammes de 
coloris, les décors, et les textures 
variées proposées dans nos 
collections permettent une multitude 
d’associations pour créer des espaces 
de vie originaux.

Cette diversité répond aux besoins des 
concepteurs de cuisines, qui comme 
vous, aiment tenter l’expérience du 
mélange, et l’approche de différents 
styles pour vous proposer un ensemble
unique à votre image.

UNE CUISINE UNIQUE

Nous vous proposons des styles  
de façades contemporaines ou bois, 
des plans de travail en matières 
naturelles ou stratifiés, des poignées 
fines ou rondes, noires ou cuivrées. 
Vous avez l’embarras du choix...

Faire appel à un concepteur ou 
architecte d’intérieur, c’est vous 
permettre de sortir des sentiers battus 
et vous accorder le droit de l’unique, 
du sans pareil, créés pour vous  
et avec vous.
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UNE
COLLECTION
RICHE ET COMPLÈTE

Cuisines Morel s’est toujours attachée à inscrire ses 
collections dans l’air du temps. À leur juste place dans le 
présent et à la fois teintées d’une pointe d’anticipation sur les 
modes à venir. Pour ce faire, nous nous inspirons des créations 
des designers, sélectionnons des nouveautés parmi celles des 
coloristes et des fabricants de matériaux.

Nos collections sont élaborées avec grand soin afin d’offrir à nos concepteurs une palette
étendue de produits dans laquelle vous trouverez votre bonheur. Ils seront toujours là pour
vous aider et vous amener au meilleur choix possible. Celui qui vous ressemble.
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Modèle

MONTMARTRE 
Classique Chic
Bois Massif « Contemporain »

Façades : Lichen (laque sur bois)
Plan de travail : Dekton (hors gamme)
Poignées : P149
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CUISINES
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Modèle

GAÏA 
Design Industriel
Stratifié Bois
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Façades : Chêne Fendu
Plan de travail stratifié : Chêne Fendu
Poignées : P227

CUISINES
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CUISINES
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Modèle

GAÏA 
Design Industriel
Stratifié Bois
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Modèle

ALICANTE
MDF Laqué
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CUISINES

Façades : Neige Brillant
Plan de travail Compact : Noir Roche
Niche décorative et plan snack : Châtaignier Nature (Suzy)
Poignées : P33X
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CUISINES
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Modèles

KIM / AÉRIS
PPSM Uni et Bois / MDF Laqué Chant PVC

Façades : Cachemire (Kim) et Graphite Laqué Brillant (Aéris)
Plan de travail stratifié : Chêne Guadina
Poignées intégrées : Profil Design P30X
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INSPIRATION 
D’INTÉRIEUR
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
CUISINES MOREL

« Devenir Ambassadeur d’une marque résulte d’une vraie 
réflexion. Pour moi, Cuisines Morel a fait la différence !

C’est un fabricant français qui va de l’avant et ose innover. 
Derrière la marque, il y a une belle équipe aux idées 
foisonnantes, une vraie envie de faire et de s’entourer des 
meilleurs.

À chaque collection, je suis impatient de découvrir les 
nouvelles possibilités qu’offre la marque, en termes de 
design, de choix de matériaux et de conception de meubles.

C’est vraiment agréable car au final, ce sont mes clients qui 
en profitent ! »

Rodolphe
Concepteur Décorateur / Dirigeant 
Merlimont (62)



DESIGN INDUSTRIEL

Nous aimons nous entourer de jeunes 
designers français pour développer de 
nouvelles lignes de meubles. C’est à 
Marion BRUN que nous devons notre 
gamme d’éléments métalliques Design 
Industriel. Réalisés artisanalement, leur 
finition est qualitative. 

Modulaires, ils offrent de nombreuses 
possibilités d’agencement et viennent 
compléter notre gamme de meubles 
avec élégance. 

CLASSIQUE CHIC

Lignes sobres et modernité des 
équipements sont ce qui caractérise 
notre gamme Classique Chic. La 
marque revisite le vintage et lui redonne 
sa place dans un espace et un temps 
plus contemporains. 

Poignées coquilles, joues de meubles 
lambrissées, dessertes aménageables 
et nombreux éléments décoratifs, 
sont autant d’accessoires additionnels 
disponibles qui permettent à nos 
concepteurs décorateurs de réaliser 
une cuisine totalement personnalisée.
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L’INNOVATION
NOTRE ADN

Au sein des équipes Cuisines Morel œuvrent des passionnés. 
Chacun dans son domaine a gardé le plaisir de la recherche 
et de la découverte. Faire évoluer les produits pour toujours 
proposer le meilleur et satisfaire nos clients. Voilà notre 
motivation et ce à quoi nous nous engageons !

Faites de votre intérieur une création unique qui vous ressemble. Imaginez, envisagez votre 
univers et poussez la porte d’un de nos magasins Cuisines Morel.
Un concepteur sera toujours là pour vous conseiller et faire de vos envies une réalité !
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Modèle

ARMELLE
Classique Chic
Bois Contemporain (Placage)

Façades : Basalte (laque sur bois)
Plan de travail massif : Patchwood Chêne Brut
Poignées : P149  
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CUISINES
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Modèle

ZAHO
PPSM Uni
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Façades : Olive Mat
Plan de travail Compact : Marmo Canova
Niches décoratives et table : Chêne Fendu (Gaïa)
Cuisine « Sans Poignée » (profils noirs)

CUISINES



Façades : Acier (Méta) et Greenwich Park (Monza)
Niche décorative : Gris Onyx (Kim)
Plan de travail Compact : Volcanic
Poignées : P151 et Tip-On Blumotion
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CUISINES



Modèles

MÉTA / MONZA
Décor Métallique sur MDF /  
PPSM Thermo-Structuré
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CUISINES
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Modèles

ZAHO / ZENIT
PPSM Uni / PPSM Vernis Soyeux

Façades : Bleu Nuage Mat (Zaho)  
et Noir Volcan Soyeux (Zenit)
Plan de travail Compact : Noir Roche
Cuisine « Sans Poignée » (profils noirs)
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OLYMPE CUISINES
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
CUISINES MOREL

« Dès le début de notre projet d’ouvrir un magasin,  
on s’est dit : “On travaillera avec un fabricant français !”

Le monde change. Il y a une prise de conscience sur 
le fonctionnement de nos sociétés et la manière de 
consommer. Pour nous, il était important d’être cohérents 
avec nos valeurs. Pourquoi aller chercher loin ce que nous 
faisons très bien en France ?

Il ne nous restait plus qu’à trouver LE fabricant, offrant 
qualité, savoir-faire, exigeant sur la sécurité, les normes 
environnementales et à l’écoute des dernières innovations. 

Cuisines Morel nous a séduits en alliant tout cela. »

Julie et Ruddy
Concepteurs Décorateurs / Directeurs  
Caen (14)



LABEL NF* DEPUIS 1978

Orienter son choix vers un meuble 
labellisé NF, c’est opter pour la 
sécurité, l’ergonomie, la solidité ;  
des critères évalués par un organisme 
indépendant, soucieux de répondre 
aux nouvelles exigences des 
consommateurs attentifs à la qualité 
autant qu’à leur bien-être. 

Tous nos meubles de cuisine, salle 
de bains, dressing et living sont 
ainsi testés par des équipes de 
spécialistes, pour que chacun puisse 
profiter de ses biens en toute sérénité. 
Les meubles Cuisines Morel sont 
certifiées NF depuis 1978.

GARANTIE 10 ANS

Les meubles Cuisines Morel  
sont élaborés avec le plus grand 
soin, de la sélection des matières 
premières aux équipements issus des 
technologies de pointe.

Confiants, nous pouvons ainsi vous 
assurer de produits fiables, conçus 
pour durer et conserver autant que 
possible leur qualité d’origine.
Tous nos meubles bénéficient d’une 
garantie de 10 ans !
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QUALITÉ
ET SAVOIR-FAIRE

Au-delà d’une esthétique légitime recherchée par tous,  
lors de l’achat d’une cuisine, la volonté de confier son  
projet à une marque française se confirme dans le cœur des 
consommateurs. Bientôt centenaire, la longévité de Cuisines 
Morel et son savoir-faire sont autant de gages de qualité  
pour vous rassurer et faire confiance à nos concepteurs  
pour mener à bien votre projet.

Depuis sa création, Cuisines Morel fabrique ses meubles avec un haut niveau d’exigence. Son 
ouverture aux dernières innovations, l’intérêt qu’elle porte au confort du consommateur et à 
son plaisir, font de notre marque une valeur sûre, en harmonie avec son temps.
* La liste des produits Cuisines Morel certifiés est consultable sur le site www.fcba.fr
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Modèles

AÉRIS / SUZY
MDF Laqué Chant PVC /  
PPSM Bois « Natural Deep »
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CUISINES

Façades : Neige Laqué Brillant (Aéris) et Châtaignier Nature (Suzy)
Plan de travail Compact : Marmo Canova
Plan snack stratifié : Châtaignier Nature
Poignées intégrées : Prise de Main P30B
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Modèle

KIM
PPSM Uni et Bois

Façades : Néro et Chêne Atram Nature
Plan de travail stratifié : Chêne Atram Nature
Poignées : P160
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CUISINES



46

Modèle

ZENIT
PPSM Vernis Soyeux

Façades : Noir Volcan Soyeux
Niches décoratives : Noyer Pavia Nature (Suzy) et Truffe Mat (Zaho)
Plan de travail Compact : Cuma light
Plan Snack stratifié : Blanc Fénix
Cuisine « Sans Poignée » (Tip-On Blumotion) + Servo Drive
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CUISINES
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CUISINES
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Modèle

ZENIT
PPSM Vernis Soyeux
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COSINA CRÉATION
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
CUISINES MOREL

« Nos clients ont parfois des souhaits difficiles à réaliser...

Chez Cuisines Morel, nous avons la possibilité d’apporter 
une réponse positive à la plupart de leurs demandes.

En effet, grâce au sur-mesure, nous pouvons adapter nos 
meubles à un espace contraint, un aménagement particulier 
ou une hauteur inhabituelle.

L’étendue des gammes est aussi intéressante car elle couvre 
quatre univers de l’habitat et propose des meubles autant 
pour la cuisine que pour la salle de bains, le dressing et le 
living. De quoi harmoniser l’ensemble des pièces de la maison 
ou au contraire de créer des ambiances très différentes.

C’est un vrai plaisir ! »

Catia et Jacques
Concepteurs Décorateurs / Directeurs  
Castres (81)



SUR-MESURE

Au-delà des ajustements liés  
aux contraintes de l’habitat, le soin 
apporté à la conception de nos 
meubles vous permet une utilisation 
tranquille et sereine.

Chaque projet ou inspiration est unique 
et nos concepteurs sont toujours fiers 
de trouver des solutions adaptées à 
vos souhaits. Hauteur ergonomique, 
aménagements personnalisés, 
ouvertures et fermetures sans poignée, 
sont autant de possibilités qui vous 
seront proposées lors de votre projet.

QUATRE UNIVERS

Vous souhaitez un intérieur  
harmonieux ? Les meubles Cuisines 
Morel trouvent une place de choix  
dans toute la maison... Cuisine,  
salle de bains, dressing, living, nous 
proposons des solutions adaptées 
pour tous ces espaces. 

Les meubles, les coloris et les textures 
s’associent sans limite, les styles se 
combinent et se coordonnent pour 
construire un univers unique  
et sur-mesure : le vôtre !
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LA
FLEXIBILITÉ
À VOTRE SERVICE

Être en mesure de répondre aux demandes particulières 
de leurs clients est une immense satisfaction pour les 
Concessionnaires et les Distributeurs Cuisines Morel.
Si l’étendue des gammes est riche, les possibilités 
d’agencement ou de conception le sont tout autant !

Être heureux dans sa maison, vivre dans un intérieur créé rien que pour soi…
Voilà ce que vous propose Cuisines Morel. Une réponse adaptée à vos besoins, à vos goûts, 
pour votre plus grand plaisir !
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LIVINGS
FINESSE & HARMONIE 
DES ESPACES

Pièce maîtresse de votre intérieur, le living est un 
espace de vie, que l’on aime partager en famille ou 
entre amis dans la convivialité. Cuisines Morel propose 
des ensembles « Meubles TV » pour living qui sauront 
jouer un rôle important dans l’organisation et le style de 
votre intérieur pour votre bonheur au quotidien.
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LIVINGS



54

Modèle

ZAHO
PPSM Uni

Façades : Olive Mat et Gris Bataille Mat
Caissons et niches décoratives : Olive Mat et Noir Mat
Plan Living : Noir Mat
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LIVINGS



Modèle

ZENIT 
PPSM Vernis Soyeux

Façades : Anthracite Soyeux et Gris Clair Soyeux
Caissons : Anthracite Soyeux
Plan Living : Anthracite Soyeux
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LIVINGS
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Modèle

SUZY
PPSM Bois « Natural Deep »

Façades : Chêne Halifax Naturel
Caissons et niche décorative : Noir Mat (Zaho)
Plan Living : Chêne Halifax Naturel
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LIVINGS
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LIVINGS
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Modèle

KIM 
PPSM Uni et Bois

Façades : Cachemire
Caissons : Noyer Pavia Nature (Suzy)
Plan Living : Noyer Pavia Nature



62

AMBIANCE  
ET CRÉATION 
D’INTÉRIEUR
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
CUISINES MOREL

« L’aménagement d’une cuisine demande du temps,  
de la réflexion et de nombreux échanges avec nos clients.

Lorsqu’il est abouti, le projet requiert ensuite une 
organisation minutieuse dans sa mise en œuvre mais aussi 
dans le respect du délai de pose de la cuisine. La proximité 
de notre magasin avec l’usine Cuisines Morel, facilite 
grandement ce dernier point. Les livraisons sont rapides  
et effectuées par les camions de la marque, ce qui préserve 
des aléas liés aux longs transports routiers ! Cerise sur le 
gâteau, tout se passe en France : conception, fabrication  
et transport. 

Un engagement fort des Cuisines Morel pour valoriser  
le savoir-faire français ! »

Anthony et David
Concepteurs Décorateurs / Directeurs  
Le Havre (76)



2 SITES DE PRODUCTION

Grâce à la double implantation  
de notre industrie, en Bretagne et 
Haute-Savoie, la fabrication de nos 
meubles bénéficie d’une mutualisation 
des services : conception, achats  
et approvisionnement, livraisons…

Un gain de temps, de la réactivité 
et une économie substantielle qui 
profitent à tous.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Constitué de concessionnaires 
exclusifs et de distributeurs agréés, 
notre réseau couvre l’ensemble de 
l’hexagone. Fervents décorateurs, 
ces concepteurs spécialistes en 
agencement d’intérieur sont tous des 
passionnés.

Par leur expertise et la confiance qu’ils 
ont accordée à Cuisines Morel, ils sont 
les créateurs de votre espace de vie.  
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Parmi les fabricants français, Cuisines Morel est unique.
Dotée de 2 usines de production idéalement réparties sur 
le territoire français, elle a le privilège d’une proximité 
géographique et de services, au plus proche de ses clients.

Être proche de ses clients est primordial. Cuisines Morel, en organisant un échange perpétuel 
entre ses usines favorise une production de qualité et une efficience éprouvée, visible à 
chaque poste de l’entreprise jusqu’au client particulier. 

TOUJOURS
PROCHE
DE VOUS
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DRESSINGS & 
RANGEMENTS
ALLIANCE ESTHÉTIQUE 
& RATIONNELLE

Trouvez le repos et l’inspiration dans un espace qui 
vous ressemble, Cuisines Morel sait à quel point 
l’espace est déterminant dans votre intérieur et vous 
propose une grande variété de solutions de rangement 
qui sauront répondre à vos souhaits.
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DRESSINGS 
& RANGEMENTS
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Modèle

ZAHO 
PPSM Uni

Vantaux : Noir Mat + Miroirs - Profils Aluminium
Structure : Cachemire (Kim) 
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DRESSINGS & 
RANGEMENTS
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Structure : Gris Onyx

DRESSINGS & 
RANGEMENTS
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Modèle

KIM
PPSM Uni et Bois
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DRESSINGS & 
RANGEMENTS
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Modèle

KIM 
PPSM Uni et Bois

Vantaux : Chêne Atram Nature - Profils Aluminium
Structure : Cachemire
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Modèle

SUZY 
PPSM Bois « Natural Deep »

Vantaux : Noyer Pavia Nature - Profils noirs
Structure : Noyer Pavia Nature
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DRESSINGS & 
RANGEMENTS
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VAZARD 
HOME CUISINES
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF 
CUISINES MOREL

« Nous considérons que notre mission ne consiste pas 
seulement à agencer des cuisines pour nos clients.

Il s’agit pour nous de comprendre leur mode de vie afin de 
créer une atmosphère et un espace de vie qui leur ressemble. 
Nous avons choisi de travailler des cuisines 100% made 
in France, construites avec les valeurs qui nous animent : 
passion du dessin, goût pour les matières naturelles, 
recherche d’originalité, souci de la qualité et de la durabilité.

Nous avons trouvé avec Cuisines Morel LE partenaire 
qui respecte nos engagements écologiques : proximité, 
transport réduit, fabrication durable, élimination des 
substances nocives, emballages carton... et une volonté 
d’améliorer sans cesse ses produits et son empreinte.

C’est suffisamment rare pour être souligné ! »

Claire et Jonathan
Concepteurs Décorateurs  
Le Neubourg (27)



 

GESTION DES DÉCHETS

Notre consommation en matières 
premières, emballages, cartons, 
plastiques, est rigoureusement 
contrôlée, ce qui permet à nos usines 
de gérer au mieux le recyclage de leurs 
déchets. Les solvants sont retraités, 
les films plastiques et les métaux sont 
collectés. 

Un logiciel d’optimisation est 
utilisé pour toutes nos découpes 
de panneaux. Il permet de réduire 
considérablement la quantité de 
nos chutes, diminuant ainsi le 
besoin de recyclage et l’impact sur 
l’environnement.

TRANSPORTS OPTIMISÉS

Situées à proximité des points de vente 
du réseau Cuisines Morel, les deux 
usines de la marque bénéficient de leur 
propre flotte de camions. 

Il en résulte une optimisation à plus 
d’un égard : mutualisation des coûts 
entre nos usines, diminution des 
kilomètres parcourus en atteignant 
un taux optimum de remplissage des 
véhicules, réduction des émissions de 
CO2, délais de livraison réduits pour le 
plus grand plaisir de nos clients.
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UNE
MARQUE
ÉCO-RESPONSABLE

Cuisines Morel inscrit sa production dans l’ère de l’économie 
circulaire. Soucieuse de préserver l’environnement, l’entreprise 
s’est fixé l’objectif d’un développement économique impactant 
au minimum les ressources naturelles : optimisation de la durée 
d’usage des produits, recyclage des composants, réduction des 
longs transports routiers …

Les modes de production évoluent et répondent aux projets sociétaux d’aujourd’hui.
En utilisant les ressources humaines et matérielles de l’entreprise, Cuisines Morel s’implique 
de manière responsable. Elle s’engage pour l’écologie et le bien-être de tous.
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SALLES DE BAINS
HARMONIE DU CORPS 
& DE L’ESPACE

Envie d’une salle de bains qui a du style ?
Nos collections de meubles de salle de bains sont 
faites pour vous inspirer et vous procurer des moments 
de détente. Avec Cuisines Morel, trouvez votre style, 
trouvez votre bonheur.
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SALLES DE

BAINS
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Modèle

KIM
PPSM Uni et Bois

Façades : Gris Onyx
Caissons : Gris Onyx
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SALLES DE BAINS
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SALLES DE BAINS
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Modèle

SUZY 
PPSM Bois « Natural Deep »

Façades : Épicéa Nature
Caissons : Noir Mat (Zaho)
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Modèle

ZENIT 
PPSM Vernis Soyeux

Façades : Blanc Glacier Soyeux
Caissons : Chêne Atram Nature (Kim)
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SALLES DE BAINS
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Façades : Chêne Halifax Naturel
Caisson : Chêne Halifax Naturel

SALLES DE BAINS
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Modèle

SUZY
PPSM Bois « Natural Deep »
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