


Pourquoi travailler avec 

CAPACITÉ de production La MARQUE

Garantie de QUALITÉ

Conseil GLOBALTECHNOLOGIE d’avant-garde et de DESIGN

Différentes GAMMES DE PRODUITS

Service APRÈS-VENTE

Fabrication EUROPÉENNE

GAMADECOR dispose de 125 000 m2 d’installations pour la production 
de meubles et d’un système de travail qui permet d’équilibrer et 
d’adapter la charge de travail à la capacité de production.

Elle bénéficie du soutien d’un grand groupe de sociétés, PORCELANOSA 
Grupo est à ce jour une compagnie de référence sur le marché national 
et international qui fournit ses produits aux clients les plus exigeants.

Chacune des sociétés de PORCELANOSA Grupo est une garantie 
de qualité démontrée par plus de 40 années d’expérience au cours 
desquelles le Groupe a offert des produits de la plus grande qualité et 
qui ont passé avec succès les tests d’effort et de résistance les plus 
exigeants.

PORCELANOSA Grupo est présent dans près de 100 pays du monde 
entier et offre un service complet de conception, de supervision de 
travaux, de montage, etc. Et ce, avec la plus grande implication grâce 
à sa grande équipe de professionnels.

GAMADECOR dispose de machines de dernière génération pour 
la fabrication de ses meubles, ainsi que d’une étude continue 
des tendances de design tel que le montrent les prestigieux prix 
internationaux de design reçus, tels que Good Design ou Red Dot.

Selon les exigences des travaux, GAMADECOR offre trois collections 
de cuisines avec leurs différents modèles. En plus de fabriquer des 
cuisines, GAMADECOR dispose d’un vaste catalogue consacré au 
mobilier de salle de bains, armoires et dressings.

GAMADECOR est une société engagée envers la qualité et le service 
à ses clients, raison pour laquelle elle offre un service après-vente 
rapide et efficace à travers n’importe quel distributeur officiel de 
PORCELANOSA GRUPO au sein des pays, près de 100, où le Groupe 
opère.

Les meubles de GAMADECOR sont complètement fabriqués en 
Espagne et la quincaillerie utilisée pour tous les produits provient des 
premières marques européennes, de plus, tous les panneaux utilisés 
sont certifiés avec le label FSC® qui garantit qu’ils proviennent de forêts 
gérées durablement suivant les critères d’une exploitation contrôlée.





Design rénové qui anticipe l’arrivée des 
nouvelles tendances avec les éléments les 
plus exclusifs du marché.  La collection la plus 
jeune de GAMADECOR est à l’avant-garde 
du design des cuisines avec de nouvelles 
hauteurs de travail et une réduction des 

plinthes pour s’adapter aux nouveaux besoins, 
offrir une plus grande capacité des modules 
et concevoir des cuisines avec des designs 
de plus en plus minimalistes, mais en mettant 
toujours à profit la valeur d’une expérience de 
30 années dédiées à la fabrication de mobilier. 

Présentation des cuisines 
emotions®

La plinthe présente une hauteur minimale de 6 
cm, ce qui permet la construction d’une cuisi-
ne plus élégante, et comme celle-ci est cachée 
par le retranchement, cela donne l’impression 
que la cuisine est en train de flotter. Elle est 
fabriquée en aluminium extrudé, matériau pré-
sentant une grande résistance à l’oxydation, et 
incorpore en outre un joint en caoutchouc au 
niveau de la partie inférieure qui le protège et 
l’isole en cas de petits déversements d’eau. La 
plinthe peut être démontée grâce à l’union au 
niveau des pieds à l’aide de pinces, en perme-
ttant ainsi un entretien facile de l’espace situé 
sous les meubles de la cuisine.

FABRICATION EUROPÉENNE 
en respectant les procédés de 
la plus grande qualité.

PLINTHES EN ALUMINIUMS 
résistants et élégants.

Caractéristiques générales

Les cuisines de PORCELANOSA sont 
entièrement fabriquées en Espagne en 
suivant un contrôle de qualité exhaustif, de 
plus, la quincaillerie utilisée pour tous les 
produits est haut de gamme et provient des 
premières marques européennes.



Une plus grande 
CAPACITÉ DE STOCKAGE.

LES MODULES S’ADAPTENT 
aux électroménagers.

Large éventaille d’options 
pour l’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR.

La collection de cuisines emotions® offre un 
large éventail d’options, avec des organiseurs 
de tiroir, fabriqués en chêne et en acier avec 
une finition présentant la même couleur que le 
reste du tiroir, en créant un ensemble pratique 
et harmonieux. Ainsi que des options telles 
que des éléments de quincaillerie extractibles 
spéciaux pour optimiser l’espace au sein des 
meubles de cuisine, faciliter l’organisation 
des objets et atteindre facilement n’importe 
quel ustensile ou aliment à tout moment.

Les meubles des cuisines émotions® ont 
légèrement augmenté ses dimensions et 
son espace intérieur a été optimisé pour 
augmenter de manière considérable sa 
capacité de stockage.

Modules de colonnes pour four et réfrigérateur 
100% configurable, de cette façon nous 
réussissons une intégration précise et une 
esthétique plus épurée de n’importe quel 
électroménager vu qu’il n’y a aucun réglage 
pour recouvrir les ouvertures avec les 
mesures standard.
De plus, nous avons dessiné une base de 
ventilation masquée, dans le but de remplacer 
les grilles de ventilation qui se révèlent très 
peu esthétiques. 
Cette base supporte le poids du réfrigérateur 
et favorise la ventilation et ainsi nous 
augmentons la durée de sa vie utile.



La collection emotions® offre une grande 
variété de couleurs entre différentes finitions 
de mélaminé lisse ou texturé, stratifié haute 
brillance ou nanotechnologique, laqué mat 
ou brillance et placage lisse ou apparence 
rustique.

MÉLAMINÉS LISSES avec des 
détails de la plus grande 
élégance.

MÉLAMINÉS TEXTURÉS, 
imitation plus réaliste.

STRATIFIÉ HAUTE BRILLANCE,
pure imitation du laqué brillance.

STRATIFIÉ NANOTECHNOLOGIQUE, 
les finitions de demain dès 
aujourd’hui.

Large gamme de 
POIGNÉES SOPHISTIQUÉES.

La collection émotions® offre une grande 
variété d’options pour les poignées qui 
s’adaptent à tous les gouts et besoins. Aussi 
bien des poignées intégrées qui apportent à 
la cuisine un aspect plus actuel et minimaliste.

Finitions et poignées

- Mélaminé lisse, e1 : Il s’agit de papier méla-
miné dans la masse avec finition lisse, issu du 
laminage d’une masse de couleur homogène, 
cela permet que l’union avec le chant soit très 
discrète sans marquage d’une ligne noire au 
niveau du joint. De plus, le placage de chant 
avec des bandes en Polypropylène, assem-
blées au bord à l’aide de la technologie la-
ser, fournit une union plus étanche, durable et 
pratiquement invisible. Ces options de finition 
sont les mêmes pour l’intérieur des modules.

- Mélaminé texturé, e2 : Façades avec un 
innovant revêtement en papier mélaminé de 
couleur lisse ou imitation bois utilisant la te-
chnologie « pore-synchronisé », ici les pores 
et les fendillements suivent avec exactitude la 
couche décorative sous-jacente, en conférant 
une plus grande authenticité. Tout comme les 
mélaminés e1, leur placage de chant est as-
semblé à l’aide de la technologie laser.

- (HPL) Stratifié haute brillance, e3 – Glass:  
Stratifié brillance avec un papier plus étiré 
lors de sa fabrication, ce qui permet de rédui-
re l’effet d’ondes à la surface du matériau, ce 
qui, avec le placage de chant utilisant la tech-
nologie laser, fait de cette finition une imitation 
quasiment exacte d’un laqué brillance.

- (HPL) Stratifié mat nanotech. e3 – Ghost: 
Finition de dernière génération fabriquée 
avec des stratifiés mat utilisant la nanotech-
nologie anti-traces, oléofuge et qui plus est 
auto-régénératrice par le biais de la chaleur, 
avec la capacité de réparer des rayures au 
niveau de sa surface, en permettant au maté-
riau de conserver une apparence neuve bien 
plus longtemps.

Pour les poignées intégrées appliquées sur 
des façades mélaminées, la collection utilise 
l’innovante technologie Softforming pour 
modeler le chant du panneau selon la forme 
souhaitée, ce qui permet de créer une cuisine 
aux lignes épurées avec des matériaux 
impensables jusqu’à lors.



- Plaqués lisses, e6 : Les finitions en bois 
d’emotions® sont composées par un placa-
ge en bois naturel présenté en lames, soig-
neusement choisi selon le dessin de la veine 
pour créer des finitions sortant de l’ordinaire 
et d’une grande qualité visuelle.
- Plaqués apparence rustique, e7 : Ces fini-
tions suivent les mêmes critères de fabrication 
que les précédentes, mais en franchissant 
une étape de plus, elles comportent en effet 
un processus supplémentaire de travail super-
ficiel qui arrache le bois le plus tendre, en lais-
sant apparaître un relief plus accusé provoqué 
par le bois dur des veines, ce qui crée cet effet 
avec un élégant aspect «vintage».

Des façades composées par un profil sophis-
tiqué en aluminium avec une lame céramique 
de Xlight, des revêtements de hautes presta-
tions qui obtiennent un résultat durable, à la 
fois qui transmet un dessin et une conception 
d’avant-garde.

PLAQUÉS EN BOIS naturel 
avec un caractère unique.

X-LIGHT, céramique de 
dernière génération.

LAQUÉS de nouvelle généra-
tion avec la plus grande pale-
tte de tons chauds et froids.

- Laqués mat et brillance, e4 – e5 : Les la-
qués de GAMADECOR sont appliqués à l’ai-
de de machines de dernière génération et 
avec des contrôles extrêmement stricts de 
leurs variables pour pouvoir parvenir à une 
large palette chromatique.
Les chants présentent un léger arrondi de 1mm 
pour augmenter la résistance de l’arête à l’im-
pact et obtenir des joints de lignes plus épurées.
Avec la composition chimiques utilisée dans 
les peintures, les laqués mat obtiennent un 
effet dureté diamant afin d’éviter les rayures 
superficielles, et les laqués brillance ont un 
processus supplémentaire de polissage per-
mettant d’obtenir le niveau maximum Haute 
brillance, 100 GLOSS. 



Fabriquer avec des panneaux 
HYDROFUGES pour une 
meilleure durabilité.

Spécifications techniques

Les caissons des modules des cuisines emo-
tions® sont fabriqués avec des panneaux 
agglomérés hydrofuges haute résistance, 
classe E1 à faible émission de formaldéhyde 
et de 19 mm d’épaisseur pour offrir une mei-
lleure résistance à la flexion. Cette propriété 
hydrofuge lui donne une plus grande résistan-
ce à l’humidité, ce qui lui permet de bénéficier 
d’une meilleure protection et d’une moindre 
vulnérabilité à l’humidité au fil des années. 
De plus, les chants sont recou-
verts de bandes en PP, adhé-
rant au panneau à l’aide de la 
technologie laser, ce qui fournit 
une union davantage étanche, 
durable et quasiment invisible.

MAXIME STABILITÉ 
assurée.

Les cuisines emotions® de GAMADECOR ga-
rantissent stabilité et solidité grâce au type de 
construction, dans lequel l’assemblage des 
pièces de la structure est réalisé au moyen de 

tourillons en bois dur encollés lors de l’inser-
tion du panneau arrière plus épais (8 
mm), ce qui donne lieu à un bloc com-
pact et avec une grande stabilité. De 
plus, le poids est réparti à travers les 
panneaux latéraux et la base vers les 
pieds, fabriqués en acier inoxydable 
et réglables en hauteur. Cela permet 
d’éviter l’affaissement progressif du 
module au fil du temps en raison du 
poids du plan de travail.

GAMADECOR est une société respectueuse de l’environnement, c’est pourquoi l’entreprise a implanté un système de contrôle de la Chaîne de 
Conservation du bois visant à garantir que les matières premières employées dans la fabrication de nos produits proviennent de forêts contrôlées. 
De cette manière Gamadecor est en mesure de proposer des produits à 100 % respectueux avec l’environnement.

Des cuisines plus DURABLES.

Les panneaux employés dans les caissons prennent soin de notre sainte grâce 
a la plus bas émission de formaldéhyde certifiée dans la classification CARB II 
(ATCM 93120) / EPA (US EPA TSCA Title VI) en émission de Formaldéhyde.

Panneaux classifié CARB-2 
/ EPA avec une ultra bas 
émission de formaldéhyde.



Les cuisines emotions® utilisent la quincaille-
rie la plus actuelle des meilleures fabricants 
européens, ce qui permet d’obtenir des cui-
sines avec des systèmes de dernière géné-
ration, avec des matériaux de haute qualité et 
avec la garantie de fabricants expérimentés, 
ayant passé plusieurs dizaines d’années à in-
nover et à améliorer la solidité et le confort de 
ces mécanismes.

Les cuisines emotions® utilisent pour leurs 
étagères intérieures les supports d’étagères 
les plus sophistiqués et élégants du marché, 
le modèle Morí de Italiana ferramenta, qui 
est embouti au sein de l’étagère et dont les 
différentes positions en hauteur sont pré-
marquées au niveau du caisson mais non 
perforées, ce qui donne un intérieur de 
caisson très propre, élégant et léger.

La fixation des meubles hauts est réalisée à 
l’aide de deux crochets HETTAL haut de gam-
me et entièrement métalliques, qui supportent 
un poids allant jusqu’à 65 kg de charge par 
crochet (130 kg par module). 
Ces éléments de quincaillerie sont cachés 
derrière le panneau arrière et répartissent le 
poids entre le plafond et les parties latérales 
pour donner une plus grande stabilité au mo-
dule. Le réglage est effectué depuis l’intérieur 
du module pour faciliter le positionnement fi-
nal du meuble.

Les charnières utilisées par les portes appar-
tiennent au modèle haut de gamme Tiomos 
de Grass, elles sont entièrement métalliques, 
à réglage tridimensionnel, très résistantes à 
l’humidité, avec le système « clip » permettant 
de monter et démonter facilement la porte, et 
elles comportent, comme les tiroirs, un systè-
me de fermeture ralenti pour protéger la porte 
de coups trop forts. 
De plus, ce modèle de charnière dispose 
d’un dispositif de réglage, facile d’accès, 
avec trois positions pour ajuster la force de la 
fermeture et s’adapter aux goûts de chaque 
utilisateur.

Les tiroirs et les tiroirs hauts sont construits 
avec le modèle haut de gamme, Vionaro de 
Grass, avec les parties latérales en aluminium 
les plus fines du marché, ceci augmentant la 
capacité de rangement. De plus, la finition du 
tiroir a été exclusivement conçue pour les cui-
sines emotions® de GAMADECOR. Les gui-
des utilisés disposent d’un mécanisme d’ex-
traction totale et de fermeture ralentie de type 
« soft close », ce qui protège le module de 
coups trop forts lors de la fermeture du tiroir, 
en évitant ainsi la cassure du module avant la 
fin de sa vie utile. De plus, ils peuvent suppor-
ter des poids allant jusqu’à 80 kg et ont passé 
avec succès les tests les plus exigeants avec 
un nombre de cycles d’ouverture dépassant 
les 60 000 cycles conformément à la norme.

Des charnières à 
FERMETURE RÉGLABLE.

La MEILLEURE QUINCAILLERIE 
des premières marques 
européennes.

Supports d’étagères 
DISSIMULÉS.

Les crochets les plus 
RÉSISTANTS.

Des tiroirs avec une finition 
EXCLUSIVE.




