
„The garden’s beating heart”
Iwona Luks



La légèreté des formes contraste avec le pouvoir de l’acier et de la pierre, créant un meuble raffiné qui répond aux attentes des 
connaisseurs en matière de design. Cuisine extérieure CANA® Style 3M Stellar Blanco. 



Cuisine extérieure  
CANA® Style 3M Amazonite CANA - Le cœur battant du jardin

CANA® Concept est une marque de cuisines et de meubles de 

jardin qui appartient au groupe Optimum, basé à Cracovie.

CANA® est une manufacture, où la synergie de designers  

inventifs et d’artisans solides aboutit à des créations en har-

monie avec l’esprit des jardins et l’architecture de l’habitat. 

Une part importante de travail manuel dans le processus de 

production garantit la réalisation avec le plus grand soin et 

l’attention portée aux moindres détails. Le contrôle qualité est 

omniprésent.La construction modulaire de la cuisine est faite 

d’acier inoxydable de haute qualité, laqué en noir profond,  

affiné par des sinters de quartz sur les comptoirs et les fa-

çades, soulignant le caractère exclusif du mobilier. Les cui-

sines de jardin CANA® sont créées pour répondre aux attentes 

et aux rêves de nos clients, sans perdre pour autant la priori-

té de la marque en matière de design : créer des meubles qui 

servent pendant de nombreuses années et se distinguent par 

leur design intemporel.



Les plans de travail des cuisines CANA® se caractérisent par 

des teintes intéressantes et un design original, grâce auxquels 

nous pouvons les assortir à des jardins de styles différents. Ils 

peuvent prendre la forme de pierres naturelles, de métal ou 

d’innombrables nuances de béton architectural.

Beauté de la diversité

Les plans de travail des cuisines CANA® sont fabriqués 

à partir de quartz fritté italien et espagnol sélectionné. 

Résistants aux rayures, aux taches et aux conditions 

climatiques extrêmes.

Durabilité



Le plan de travail des cuisines CANA® est configurable individu-

ellement. Il peut être équipé d’un barbecue à gaz ou électrique, 

d’une plaque à induction ou d’un brûleur à gaz, et l’évier spécia-

lement conçu avec un robinet rétractable sous le plan de travail 

peut être placé à droite ou à gauche du plan de travail.

Liberté de conception



Les équipements de barbecue des cuisines 

CANA® sont sélectionnés uniquement de 

l’offre de fabricants réputés. Leurs nombre-

uses années d’expérience, des matériaux 

durables et leur attention aux détails ga-

rantissent une longue période d’utilisation 

satisfaisante.

Nouvelle qualité

Chaque détail des cuisines CANA® témoigne 

d’un grand respect pour l’artisanat. Seuls 

des matériaux précieux sont utilisés dans la 

production, avec une grande attention aux 

détails et à une durabilité exceptionnelle.

Esthétique et harmonie



La simplicité et la noblesse des cuisines 

CANA® sont soulignées par de grandes 

surfaces de façades, non perturbées par des 

divisions ou des poignées. 

Confort et élégance



Le bois naturel, captivant par sa simplicité, 

offre le luxe d’un contact quotidien avec une 

beauté durable.

Le temps passe, 
mais la beauté demeure
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„Cooking well, 
with love, is an art”
Asha Bhosle



La cuisine de jardin CANA® séduit par son élégance et sa forme et vous invite à y passer des journées entières. 
Cuisine extérieure CANA® Style 4M Calacatta Velvet .



Le quartz fritté est fabriqué à partir de minéraux naturels. 

L’absence de composés organiques dans la formulation ga-

rantit une toxicité nulle même à des températures extrême-

ment élevées.

Surface 100% naturelle

Les plans de travail des cuisines CANA® sont totalement résistants à l’hu-

midité et à l’eau et ne permettent pas aux bactéries ou aux moisissures de 

se développer. Parfaits pour une utilisation en contact avec les aliments.

Surface 100% sûre



Le complément parfait d’une terrasse moderne et élégante sera 

le choix de plans de travail originaux, qui donneront à l’espace 

jardin un caractère raffiné.

Diversité de teintes séduisante



L’étape finale de la production des cuisines 

CANA® est la réalisation manuelle des détails, 

de sorte que chaque modèle est créé en 

prêtant attention aux moindres détails.

Finition manuelle

La structure de la cuisine CANA® est en acier 

inoxydable de haute qualité, ce qui la rend 

presque éternelle. Elle résiste aux conditions 

climatiques extrêmes, aux températures 

élevées et basses et à l’humidité.

Durabilité sans compromis



Les cuisines de jardin CANA®, fonctionnelles et 
authentiques, conçues avec soin pour améliorer 
votre confort de vie.

Niveau supérieur de confort



Le corps monolithique, les détails qui ne 

perturbent pas les lignes épurées et les 

matériaux de la plus haute qualité sont la 

réponse aux besoins des utilisateurs les 

plus exigeants qui apprécient la bonne 

qualité et les normes élevées.

Élégance sophistiquée

Foto: Robert KrawczykFoto: Robert Krawczyk



„Elegance 
is an attitude”
Karl Lagerfeld



Des lignes fortes, des formes séduisantes et des motifs uniques, donnez-lui l’espace nécessaire pour exister et le remplir de 
belles émotions. 

Cuisine extérieure
CANA® Style 5M Frappuccino.



Nous définissons les ten-
dances en matière de design 

et façonnons les goûts des 
amateurs de design.



Le grill divisé avec plaque de grill teppanyaki ouvre un monde de 

possibilités culinaires illimitées. Les aliments préparés directe-

ment sur la surface chaude de l’acier inoxydable sont une spécia-

lité culinaire de la cuisine moderne et saine.

Aller au-delà du système

Le grill à gaz Fulgor Milano, avec une élégante finition noire mate, confère 

au gril un style et un caractère uniques. Il est équipé de 4 brûleurs à gaz 

d’une capacité totale de 14 kW.

Accent distinctif



Le design universel des plans de travail de cuisine CANA®, com-

biné à l’ergonomie signifie que rien ne limitera votre idée d’une 

cuisine de jardin de rêve.

Design original



L’idée de la cuisine de jardin CANA® est basée sur la fonc-

tionnalité et l’ergonomie d’une cuisine domestique, mais 

adaptée aux conditions difficiles auxquelles elle doit faire 

à l’extérieur.

Confort d’utilisation

Une planche à découper en bois naturel peut être utilisée 

pour agrandir le plan de travail et recouvrir idéalement la 

cuvette de l’évier. Les étagères des cuisines CANA® sont 

conçues comme éléments coulissants, de sorte qu’elles se 

transforment en plateaux élégants d’un seul geste.

Solutions flexibles

Une prise discrète sous le plan de travail, un chauffe-eau, un 

refroidisseur de vin ou un distributeur de glaçons. La possi-

bilité de configurer des équipements supplémentaires est la 

réponse aux besoins des utilisateurs les plus exigeants qui 

apprécient les normes élevées.

Pack de confort



Les cuisines CANA® Concept, avec leur forme monolithique, souligneront la beauté de la verdure naturelle du jardin ainsi que l’espace brut d’une terrasse urbaine.
Un ensemble composé d’une cuisine et d’une table et de chaises est une solution fonctionnelle pour ceux qui apprécient l’harmonie et le style moderne.



Les espaces en terrasse où la fonctionnalité et le confort 

rencontrent une esthétique élégante et authentique sont le 

cadre naturel des cuisines de jardin CANA® Concept.

Grâce à l’utilisation de différents matériaux, les cuisines 

CANA® peuvent être adaptées en termes d’esthétique à l’ar-

chitecture de la maison et du jardin où elles seront utilisées.

Haute valeur esthétique



„You may not eat at all, 
  but  you cannot eat badly”

Salvador Dali

„You may not eat at all, 
  but  you cannot eat badly”

Salvador Dali



Elle ravit par son style sophistiqué et sa forme pure. Elle a été créée pour les espaces à haute valeur de représentation.. Cuisine extérieure CANA® Style 6M ENTZO. 



Les façades de cuisine et les plans de travail CANA® sont comme des bijoux fins qui apportent style et élégance à votre espace de jardin. Cuisine extérieure  CANA® Style 6M Metal Russet. 



Modèle de l’année 2022

CANA® Style 6M NOVA - le modèle de l’année 2022 - est une 

cuisine exceptionnelle non seulement grâce à son design ou au 

gril haut de gamme de la marque italienne Fulgor Milano dont 

elle est équipée, mais surtout grâce à son caractère unique et 

un très haut degré d’artisanat. 

Le ponçage manuel, le polissage et le montage sont des étapes 

standard de la fabrication des cuisines de jardin CANA®. Dans 

le modèle CANA® Style 6M NOVA, la mosaïque de bois sur les 

façades disposées en « chevron droite et gauche » a également 

été réalisée à la main. Les lattes ont été coupées à un angle 

de 45 degrés et assemblées en pointe de flèche pour former 

un motif caractéristique en zigzag. Chaque élément a été soi-

gneusement sélectionné pour répondre aux normes de qualité 

les plus élevées. Pour compléter le design de ce modèle, les 

côtés et l’;arrière de la cuisine sont revêtus de quartz de cou-

leur brun foncé, traversé de veines dorées. 

CANA® Style 6M NOVA est une histoire dorlotée à la main qui 

mérite d’entrer dans le royaume de votre jardin.

Foto: Robert KrawczykFoto: Robert Krawczyk
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Le design moderne est associé au grain magnifique et unique du 

bois ancien. Ce meuble fabriqué à la main est un symbole du po-

tentiel de la marque CANA® Concept et des valeurs qui définissent 

son caractère exclusif.

Perle dans le jardin



Design élégant, fonctionnalité et durabilité. Les plans de travail fins de  

12 mm, fabriqués en quartz fritté, ont un aspect léger et moderne tout en 

étant ultra durables et résistants aux dommages.

Esthétique

La cuisine de jardin équipée d’une plaque à induction élargit les possibilités culi-

naires. Ainsi, il ne faut pas diviser la préparation des aliments entre le jardin et la 

cuisine de la maison.

Confort



L’organisation de l’espace de travail sur le plan de travail est configurée 

en fonction des préférences du client. Dans les équipements de barbe-

cue recommandés, ils apprécient, entre autres, la rapidité de l’alluma-

ge, le contrôle précis de la température et la facilité de nettoyage.

Configuration individuelle



Le design universel combiné à l’ergono-

mie signifie que rien ne limitera votre idée 

d’une cuisine de jardin de rêve. La marque 

CANA® Concept allie légèreté, précision et 

robustesse.

Chic aristocratique



Un jardin bien conçu est un témoignage de votre caractère et de 

votre style de vie. Avec la cuisine CANA®, non seulement vous pouvez 

manger bien et sainement, mais surtout profiter de la compagnie de 

vos proches.

Les cuisines CANA® sont conçues de telle sorte qu’il est possible 

d’aménager aussi bien de petits îlots, des cuisines murales que de 

grands systèmes encastrés personnalisés.

Nous aimons les belles choses



Les deux gammes de cuisines de jardin CANA® 

Concept sont la réponse à la question « cacher ou 

montrer ».

CANA® Classic est une gamme de cuisines de jardin, 

fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, 

dans un système de modules ouverts. Sur la base 

d’une structure ajourée, des configurations définies 

et prêtes à l’emploi ainsi que des modèles créés 

selon les goûts et les besoins individuels sont dispo-

nibles.

Les étagères des cuisines CANA® sont conçues 

comme éléments coulissants, de sorte qu’elles se 

transforment en plateaux élégants d’un seul geste. 

L’accès facile à l’eau grâce à l’intégration d’un robinet 

dans l’évier facilite le travail en cuisine et permet de 

garder les espaces de travail propres. Les cuisines 

de jardin CANA® Classic sont équipées de barbecues 

ou de cuisinières à gaz, de barbecues électriques et 

de plaques à induction.

CANA® Classic



Cuisine de jardin de la gamme CANA® Classic - structure ajourée 

et forme simple ; elle s’intègre parfaitement à l’espace de la ma-

ison en donnant un sentiment d’unité avec l’environnement.

En harmonie avec la nature



Pour compléter la collection de cuisines de 

jardin CANA® Concept, nous proposons des 

ensembles de tables et de chaises. La liberté 

de choisir les mêmes matériaux permet de 

créer une terrasse à l’atmosphère d’élégance 

décontractée et de bon goût.

Arrangements de bon goût

Les tables CANA® Concept attirent l’attention par leur 

austérité et leur symétrie. La table de 95 cm de haut 

vous accueille avec des chaises confortables avec 

repose-pieds. Le noir universel et intemporel de la 

structure en acier apporte calme et élégance à l’espace 

jardin, tandis que le plateau en quartz fritté apporte une 

touche de luxe ou de glamour au jardin.

Table comme pièce maîtresse

Tables et chaises



La table à manger est le fondement de la vie 

familiale et un lieu privilégié où l’hospitalité 

s’installe. 

Une structure solide, une durabilité garantie 

et une résistance aux conditions climatiques 

permettent d’utiliser les tables CANA® Con-

cept pendant de nombreuses années, sans 

rien perdre de leur forme unique, simple et 

belle.

Beauté de la symétrie



Un assistant multifonctionnel Il peut deve-

nir un lien entre l’intérieur de la maison et 

la terrasse. La hauteur du chariot CANA® 

Concept est adaptée au plan de travail de la 

cuisine afin qu’il puisse en être le prolonge-

ment. Il comporte trois étagères et celle du 

milieu peut être retirée.

Le chariot à deux modules est une alter-

native pratique à une table de bar ou une 

table basse standard, tout en ajoutant une 

touche originale aux aménagements de 

terasse modernes.

Chariots auxiliaires
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