
Présente

La nouvelle gamme de meubles de cuisine en kit de Cuisine O

100 % éco-conçu en bois d'arbre de France. Oui Madame !

Tarifs Publics 2019

Mobilier de cuisine éco-conçu



Bienvenu dans l'univers éco-conçu de O boulot. En quelques mots voici de quel bois sont fait les
meubles en kit O boulot.

Les caissons :
Ils sont en bois massif ( pin maritime originaire des Pays de la Loire ou de Bretagne) ainsi que tous
les composants bois qui les constituent. Les panneaux des caissons sont fabriqués localement et
montés avec des colles blanches. Ils sont livrés à plat avec les quincailleries nécessaires au montage.

Les façades :
Elles sont en trois plis de bois massif feuillu ( chêne ou frêne ). Les panneaux de trois plis utilisés sont
fabriqués à moins de 50 km de l'atelier et sont montés avec des colles blanches uniquement. Leur
montage respecte le cahier des charges en éco-conception.

La finition :
Les meubles et les plans de travail sont fini avec une huile dure sans rejet de COV.

La quincaillerie :
Les coulissants et les charniéres sont de la marque Blum fabriqués en Europe, les pieds de cuisine
sont en métal.

Présente

Tarifs 2019



Meubles bas prof.380
schéma Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Caisson de cuisine avec fond. Sans étagéres. 
Larg. : 40 cm  Ht : 80 cm Prof. : 38 cm                   
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P400

MB1P400.380 184,1 220,9

Caisson de cuisine avec fond et deux étagères. 
Larg. : 40 cm  Ht : 80 cm Prof.: 38 cm                    
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P400

MB1PE400.380 202,0 242,4

Caisson de cuisine avec fond. Sans étagères. 
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 38 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P600

MB1P600.380 191,8 230,2

Caisson de cuisine avec fond et deux étagères. 
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 38 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P600

MB1PE600.380 210,5 252,6

Caisson de cuisine avec fond. Sans étagères. 
Larg. : 80 cm  Ht : 80 cm Prof.: 38 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 2P400

MB1P800.380 198,3 238,0

Meubles bas prof.380
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Caisson de cuisine avec fond et deux étagères. 
Larg. : 80 cm  Ht : 80 cm Prof.: 38 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 2P400

MB1PE800.380 217,5 261,0

Meubles bas prof.380Meubles bas prof.380

Meubles bas prof.550

schéma Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Caisson de cuisine avec fond. Sans étagéres. 
Larg. : 40 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P400

M1P400.550 202,0 242,4

Caisson de cuisine avec fond et deux étagères.
Larg. : 40 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P400

M1PE400.550 220,8 265,0

Meubles bas prof.550
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Caisson de cuisine avec fond et 3 tiroirs dont 1 tiroir bas 
bouteille.
Larg. : 40 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Trois tiroirs avec côtés en métal blanc, trois 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 3TEP400

MEP400.550 328,3 394,0

Caisson de cuisine avec fond. Sans étagéres. 
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P600

M1P600.550 211,0 253,2

Caisson de cuisine avec fond et deux étagères.
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P600

M1PE600.550 230,7 276,8

Caisson de cuisine sous évier avec une étagère et sans 
fond.
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1P600

M1PSE600.550 206,3 247,6

Caisson de cuisine sous évier avec une étagères et 
sans fond.
Larg. : 80 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 2P400

M1PSE800.550 215,4 258,5

Meubles bas prof.550Meubles bas prof.550
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Caisson de cuisine avec fond et kit de poubelle sur tiroir 
avec 4 bacs de tris : 2 x 8L et 2 x 26 l.
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus :  Un tiroirs avec côtés en métal blanc, une paire 
de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables en 
métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1PB600

M1PKP600.550 365,2 438,2

Caisson de cuisine pour four avec une étagères et sans 
fond.
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Un tiroir avec côtés en métal blanc, une paire de 
coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables en métal 
100 mm, quincaillerie d’assemblage Meuble à monter 
soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1TF600

M1FT600.550 256,8 308,2

Caisson de cuisine avec fond et 2 tiroirs casseroliers
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.                       
Inclus : Deux tiroirs avec côtés en métal blanc, deux 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 2T600

M2T600.550 304,7 365,6

Caisson de cuisine avec fond et 3 tiroirs dont 2 tiroirs 
casseroliers
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Trois tiroirs avec côtés en métal blanc, trois 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage.      
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 3T600

M3T600.550 316,8 380,2

Caisson de cuisine avec fond et 2 tiroirs casseroliers.
Larg. : 80 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Deux tiroirs avec côtés en métal blanc, deux 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage.       
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 2T800

M2T800.550 326,7 392,0

Meubles bas prof.550Meubles bas prof.550
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Caisson de cuisine avec fond et 3 tiroirs dont 2 tiroirs 
casseroliers.
Larg. : 80 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Trois tiroirs avec côtés en métal blanc, trois 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage. Meuble à 
monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 3T800

M3T800.550 371,8 446,2

Caisson de cuisine avec fond et deux étagères. 
Larg. : 80 cm  Ht : 80 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : pieds réglables en métal 100 mm, quincaillerie 
d’assemblage.
Meuble à monter soit-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 2P400

MB1PE800.550 242,2 290,6

Meubles bas prof.550Meubles bas prof.550

Meubles haut prof.380
schéma Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Meuble haut de cuisine avec fond et deux étagéres. 
Larg. : 40 cm  Ht : 80 cm Prof. : 38 cm                   
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : quincaillerie d’assemblage et de fixation.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1PH400

MH1P400.800 206,8 248,2

Meuble haut de cuisine avec fond et deux étagéres. 
Larg. : 60 cm  Ht : 80 cm Prof. : 38 cm                   
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : quincaillerie d’assemblage et de fixation.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1PH600

MH1P600.800 210,5 252,6

Meubles haut prof.380
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Meubles colonne prof.550

schéma Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Colonne four et micro-onde. 2 tiroirs casseroliers en 
partie basse et une quincaillerie pour porte relevable en 
partie haute
Larg. : 60 cm  Ht : 190 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Deux tiroirs avec côtés en métal blanc, deux 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage. Un kit 
pour porte relevable
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade ENSFMO

CFMO600.550 540,8 649,0

Colonne four 3 tiroirs dont 2 tiroirs casseroliers en partie 
basse et une porte en partie haute. A étagère
Larg. : 60 cm  Ht : 190 cm Prof.: 55 cm                     
Finition huile dure sans rejet de COV.
Inclus : Trois tiroirs avec côtés en métal blanc, trois 
paires de coulisses avec amortisseurs. Pieds réglables 
en métal 100 mm, quincaillerie d’assemblage.        
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade ENSF

CF600.550 581,2 697,4

Meuble haut de cuisine pour hotte sans fond.           
Larg. : 60 cm  Ht : 60 cm Prof. : 38 cm                   
Finition huile dure sans rejet de COV
Inclus : quincaillerie d’assemblage et de fixation.
Meuble à monter soi-même.                                            
Tarif hors façade : réf. façade 1PH600H

MHOTTE1P60
0.600 184,9 221,9

Meubles haut prof.380Meubles haut prof.380
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Façades

schéma Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Une porte sur charnières larg. 40 cm
Façade en 3 plis feuillu français. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 396 mm x 796 mm x 19 mm                   
Vendu avec trois charnières et trois embases

1P400 125,2 150,2

Une porte sur charnières larg. 40 cm pour meuble haut
Façade en 3 plis feuillu français. 
Montage façon planches.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 396 mm x 815 mm x 19 mm                    
Vendu avec trois charnières et trois embases

1PH400 113,8 136,5

Deux portes sur charnières larg. 2 x 40 cm
Façade en 3 plis feuillu français. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 796 mm x 396 mm x 19 mm                   
Vendu avec six charnières et six embases

2P400 202,3 242,8

Trois façades pour meuble épice larg. 40 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 156 mm x 396 mm x 19 mm

         220 mm x 396 mm x 19 mm 
         412 mm x 396 mm x 19 mm 

3TEP400 159,0 190,8

Façades

schéma
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Une porte sur charnières larg. 60 cm
Façade en 3 plis feuillu français.
Montage façon planches.
Profil passe main en bois. 
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 796 mm x 19 mm                 
Vendu avec trois charnières et trois embases

1P600 154,4 185,3

Une façade pour meuble poubelle larg. 60 cm
Façade en 3 plis feuillu français.
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 796 mm x 596 mm x 19 mm

1PB600 152,0 182,4

Une porte sur charnières larg. 60 cm pour meuble haut
Façade en 3 plis feuillu français. 
Montage façon planches.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 815 mm x 19 mm                 
Vendu avec trois charnières et trois embases   

1PH600 144,4 173,3

Une façade une porte sur charnières larg. 60 cm pour 
meuble haut hotte
Façade en 3 plis feuillu français. 
Montage façon planches.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 596 mm x 19 mm                   
Vendu avec trois charnières et trois embases 

1PH600H 152,7 183,2

Un kit façade pour lave vaisselle larg. 45 cm
Façade en 3 plis feuillu français avec cadre de fixation

Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 796 mm x 596 mm x 19 mm

1LV450 238,0 285,6

Façades

Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Façades

schéma
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Un kit façade pour lave vaisselle larg. 60 cm
Façade en 3 plis feuillu français avec cadre de fixation
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 796 mm x 19 mm

1LV600 252,0 302,4

Une façade une porte sur charnières larg. 60 cm
Façade en 3 plis feuillu français.                            
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 796 mm x 596 mm x 19 mm                   
Vendu avec trois charnières et trois embases.

1P600 154,4 185,3

Deux façades pour meuble 2 tiroirs larg. 60 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 386 mm x 19 mm

         596 mm x 412 mm x 19 mm 
         

2T600 148,0 177,6

Trois façades pour meuble 3 tiroirs larg. 60 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 156 mm x 19 mm

         596 mm x 316 mm x 19 mm 
         596 mm x 316 mm x 19 mm 

3T600 165,2 198,2

Une façades tiroir et un bandeau d’habillage pour 
meuble four larg. 60 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois. 
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 141 mm x 19 mm                                                                    
-                   596 mm x 70 mm x 19 mm

                 

1TF600 67,8 81,4

Façades

Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Façades

schéma
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Deux façades pour meuble 2 tiroirs larg. 80 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 796 mm x 380 mm x 19 mm

         796 mm x 412 mm x 19 mm 
         

2T800 174,1 208,9

Trois façades pour meuble 3 tiroirs larg. 80 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 796 mm x 156 mm x 19 mm

         796 mm x 316 mm x 19 mm 
         796 mm x 316 mm x 19 mm 

3T800 200,3 240,4

Ensemble façades pour meuble colonne four micro-
onde large.60 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 332mm x 19 mm

         596 mm x 316 mm x 19 mm 
         596 mm x 316 mm x 19 mm 

ENSFMO 184,7 221,6

Ensemble façades pour meuble colonne four larg. 60 cm
Façades en 3 plis feuillu. 
Montage façon planches.
Profil passe main en bois massif.                                        
Finition huile dure sans rejet de COV.
Essence disponibles chêne ou frêne.
Dimension : 596 mm x 156 mm x 19 mm

         596 mm x 316 mm x 19 mm 
         596 mm x 316 mm x 19 mm                          
         596 mm x 511 mm x 19 mm 

ENSF 213,8 256,6

Façades

Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Façades

schéma
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Joue de finition meuble bas profondeur 380 mm 
Essence disponibles chêne ou frêne.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.
Dimension : 400 mm x 800 mm x 19 mm

JF400 87,3 104,8

Joue de finition meuble bas profondeur 550 mm 
Essence disponibles chêne ou frêne.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.
Dimension : 650 mm x 900 mm x 19 mm

JF600 132,9 159,5

Joue de finition sur plan de travail pour meuble colonne 
four prof.550.                                                          
Essence disponibles chêne ou frêne.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.

Dimension : 650 mm x 1100 mm x 19 mm

JF600PTCF 157,6 189,1

Joue de finition pour meuble colonne four prof.550.                                                          
Essence disponibles chêne ou frêne.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.

Dimension : 650 mm x 1900 mm x 19 mm

JF600CF 359,2 431,0

Fileur de finition                                                         
Essence disponibles chêne ou frêne.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.

Dimension : 100 mm x 800 mm x 19 mm

FIL 24,2 29,0

Fileur d’angle                                                         
Essence disponibles chêne ou frêne.                                       
Finition huile dure sans rejet de COV.

Dimension : 70 x 70 mm x 800 mm x 19 mm

FILANG 36,3 43,6

Façades

Descriptif référence Prix HT Prix TTC

Façades

schéma
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Plans de travail

Les plans de travail en bois sont disponibles en 3 essences : Le Frêne, Le Frêne Thermochauffé et le Chêne Vieilli

schéma Descriptif référence Prix HT 
ml

Prix TTC

Plan de travail en Frêne.                                     
Profondeur 650 mm  x 32 mm                                                    
Sur mesure. Tarification valable pour des plans de 
travail de 3500 mm maximum                                 
Finition huile dure sans rejet de COV.                     

PTF 169,0 202,8

Plan de travail en Frêne Thermochauffé Huilé.                          
Profondeur 650 mm  x 32 mm                                                    
Sur mesure. Tarification valable pour des plans de 
travail de 3500 mm maximum                                 
Finition huile dure sans rejet de COV.

PTT 169,0 202,8

Plan de travail en Chêne Vieilli Huilé.                          
Profondeur 650 mm  x 32 mm                                                    
Sur mesure. Tarification valable pour des plans de 
travail de 3500 mm maximum                                 
Finition huile dure sans rejet de COV.

PTCV 199,0 238,8
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Plinthes

schéma Descriptif référence Prix HT 
ml Prix TTC

Plinthe aluminium hauteur 100 mm longueur maximum 2 
mètres PROF100AL 14,0 16,8

attaches plinthes aluminium ATTAL 0,20 0,24

Angle variable 90°/180° pour plinthe aluminium ANG 5,6 6,7

Plinthe bois hauteur 100 mm longueur maximum 2 
mètres PROF100B 19,0 22,8

attaches plinthes bois ATTB 0,20 0,24

Grille d’aération PTT 8,0 9,6
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