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Unieke design kast op maat

Online configurator

Kies uit verschillende modules en bouw zo een

Op www.neococoon.be vind je onze heel

dressoir, televisiewand, ladenkast, opbergkast,

intuitieve configurator waarmee je zo aan de

wandkast of zelfs een heuse bibliotheek.

slag kan.

Armoire design unique sur mesure

Le configurateur en ligne

Selectionnez parmi les différents modules et

La page www.neococoon.be contient notre

composez un buffet, meuble tv, semainier, meuble

configurateur ultra-intuitif, qui vous permet de

de rangement, meuble murale ou même une

créer votre armoire.

01
Hangende of staande elementen zijn mogelijk.
Possibilités d’éléments suspendus ou sur soccle.

02
Greeploze deuren met Push-to-open systeem.

vraie bibliothèque.

Portes sans poignée avec système Push-to-open.

03
Meubelen kunnen tot 3 meter hoog en 4 meter
breed naadloos geproduceerd worden.
Des meubles à l’infini jusqu’à 3 mètres de hauteur
et 4 mètres de largeur.

Flexibel 10 cm concept

Echte lak of houtfineer

Thuis geleverd en geïnstalleerd

Iedere module is instelbaar per 10 centimeter. Zo

De Adatto aanpasbare modules zijn verkrijgbaar

U hoeft zich geen zorgen te maken over

ontwerp je je eigen unieke kast met een formaat

in diverse fraaie afwerkingen zoals echte lak

het installeren van de kast. Uw kast wordt

tot maximum 3 meter hoog en 4 meter breed.

(mat of hoogglans) en hoogwaardig fineer.

thuis geleverd en geïnstalleerd door ervaren

04
Twee beschikbare dieptes: 37 of 47 cm.
Deux profondeurs disponibles: 37 ou 47 cm.

vakmensen.

Flexibilité concept par 10 cm

De la laque ou placage bois

Chaque module est ajustable par 10 cm. Ce qui

Les modules ajustables Adatto sont disponibles

Livré et installé chez vous

vous permet de composer votre armoire unique

dans les finitions laque mat ou brillant et placage

Ne vous inquiétez pas du montage de votre

limitée en hauteur de 3 m et de 4 m en largeur.

bois de première qualité.

armoire. Votre armoire est livrée et installée

4

chez vous par des professionnels.

5

Kies uit verschillende modules en
pas ze aan per 10 centimeter.

Choisissez parmi plusieurs modules
et réglez les sur 10 centimètres.

Kies de gewenste hoogwaardige
materialen en afwerkingen.

Choisissez les matériaux de haute
qualité et la finition désirée.
Bekijk de Adatto film op YouTube.
Regardez le film Adatto sur YouTube.
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Wild van wit
Fan van witte houtfineer, glanzende witte lak of krachtige
keramiek? Adatto laat je toe om wild te gaan met wit.
Combineer tal van wittinten in hoogwaardige materialen voor
een resultaat nét iets anders is.

Keramiek
Céramique
C01

Le blanc à l’infini
Fan de placage blanc, laqué brillant blanc ou céramique opulente ?
Adatto vous permet de laisser libre cours à vos envies de blanc.
Combinez de nombreuses teintes de blanc dans des matériaux de qualité
supérieure pour un résultat avec une touche d’originalité à chaque fois.

Keramiek
Céramique
C11

Keramiek
Céramique
C12

TV wand - Meuble TV

Hoge kast - Armoire haute

Dressoir - Buffet

D1417882273846

D1475844327017

D1475842820468

252 x 217 x 47 cm

122 x 197 x 47 cm

262 x 87 x 47 cm

Hangkast - Armoire suspendue

Dressoir - Buffet

D1475848494219

D1475843326874

8

242 x 72 x 47 cm

252 x 87 x 47 cm

9

Houtfineer
Placage bois
F012

Lak
Laque
F1501

Traditioneel met een twist
Spulletjes kopen om in je kast te zetten, of een kast kopen om je
lievelingsitems in uit te stallen? Bij Adatto stel je zelf jouw vitrinekast
samen. Zo komen al je objecten perfect tot hun recht.

D1454062539514 + D1454062673271

Lak
Laque
F2000

Traditionnel et non conventionnel
Acheter des affaires pour les mettre dans son armoire, ou plutôt acheter une armoire pour
y ranger ses objets favoris ? Avec Adatto, vous pouvez constituer votre propre meuble
vitrine. Ainsi, vos objets seront toujours idéalement mis en valeur.

Lak
Laque
F1505

Lak
Laque
F1510

Dressoir - Buffet

Dressoir - Buffet

TV meubel - meuble TV

D1475583736304

D1475849073963

D1475850226198

302 x 87 x 47 cm

302 x 97 x 47 cm

362 x 67 x 47 cm

Vitrinekast -Vitrine

Vitrinekast -Vitrine

D1475846461555

D1475832041493

222 x 187 x 47 cm

222 x 187 x 47 cm

Houtfineer
Placage bois
F1070

Structuurlak
Lacque structure
F1015S

10
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D1454070767982

Lak
Laque
F1507

Créatif et coloré
Vous aimez les traits de couleur ? Adatto vous permet d’expérimenter
sans limite. Grâce aux coloris laqués dans de multiples teintes tendance
et combinaisons, chaque armoire est incomparable.

Lak
Laque
F1518

Lak
Laque
F1517

Hoge kast - Armoire haute

Dressoir - Buffet

Hoge kast - Armoire haute

D1475847750404

D1475847105801

D1475847750404

242 x 207 x 47 cm

182 x 47 x 97 cm

242 x 207 x 47 cm

Wandmeubel - Compo murale

Hoge kast - Armoire haute

D1427705147046

D1475846719556

12

132 x 122 x 37 cm

122 x 187 x 47 cm

13

Lak
Laque
F1504

Creatief & kleurrijk
Hou jij van een streepje kleur? Met Adatto experimenteer je
naar hartenlust. Dankzij lakkleuren in tal van trendy tinten en
heel wat combinatiemogelijkheden is elke kast uniek.
Lak
Laque
F1516

D1610962369996

Breng je huis tot
leven met intense
kleuren
Donnez vie à votre
maison avec des
couleurs intenses

14
15

Eyecatchers
Vaak zijn het de details die het ‘m doen. Zo kan je je kast
deels in de verf zetten met een accentkleur uit je interieur.
Het resultaat is zowel subtiel als uniek.

D1454062989747

Lak
Laque
F1508

Plein Les Yeux
Souvent, de petits détails font toute la différence. Ainsi, vous pouvez redorer,
par exemple, votre armoire d’une touche partielle de couleur déjà présente
dans votre intérieur. Pour un résultat subtil et unique en son genre.

Lak
Laque
F1511

Lak
Laque
F1501

Hoge kast - Armoire haute

Hoge kast - Armoire haute

TV oplossing - Compo TV

D1475495877524

D1475658421142

D1476088038922

212 x 187 x 47 cm

122 x 247 x 47 cm

392 x 132 x 37/47 cm

Dressoir - Buffet

Dressoir - Buffet

D1418831235838

D1476088519856

16

192 x 77 x 47 cm

242 x 97 x 47 cm

17

Lak
Laque
F1516

Lak
Laque
F1517

Office life
Serieus en zakelijk of rustgevend en warm? Met Adatto creëer
je het perfecte kantoor. Kies voor prachtige standaardkleuren of
een tint uit de RAL- en NCS-waaiers en trek zo je huisstijl door.

Lak
Laque
F1500

Office life
Sérieux et professionnel ou apaisant et chaleureux ? Adatto vous permet
de créer le bureau de vos rêves. Choisissez parmi de somptueuses
couleurs standard ou une tinte des palettes RAL et NCS pour donner vie à
votre style maison.

Lak
Laque
F1501

Keramiek
Céramique
C04

Houtfineer
Placage bois
F021

Boekenkast - Bibliothèque

Lage kast - Armoire haute

D1475851114056

D1475650488158

242 x 152 x 47 cm

362 x 67 x 47 cm
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D1446478515206 + D1446478867270 + D1446479287311
Houtfineer
Placage bois
F1053

D1533728076210

D1610963461504

Onbegrensde
mogelijkheden

De meubelen sluiten naadloos
aan bij uw persoonlijke woonomgeving dankzij een ruim
aanbod aan afwerkingen, kleuren
en maten.

Possibilités
illimitées

Un vaste choix de finitions, de
couleurs et de dimensions vous
permet de composer un meuble
optimal pour votre intérieur.
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Combineren troef
Stijlvol combineren is een kunst. Adatto laat zien hoe houtfineer en glanzende of matte lak een prachtig duo vormen. Het
resultaat: monotone topcombinaties met een fraaie uitstraling.

D1446472968693
Houtfineer
Placage bois
F1053

Atout complémentarités
L’agencement élégant est tout un art. Adatto montre à quel point le
placage et la laque matte ou brillante se marient bien. Le résultat ?
Des complémentarités nettes et séduisantes.

Houtfineer
Placage bois
F155

Lak
Laque
F1515

Structuurlak
Lacque structure
F1019S

TV oplossing - Compo TV

TV oplossing - Compo TV

D1418396155802

D1423668613169

262 x 232 x 37/47 cm

302 x 172 x 37/47 cm
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Lak
Laque
F1501

Pure eenvoud
Met maar liefst 14 fineersoorten heeft Adatto
combinatiemogelijkheden te over. Natuurlijke
materialen zoals eik en notelaar, al dan niet
gemixt met keramiek, verzekeren je van een
pure, warme look.

D1446472968693
Houtfineer
Placage bois
F1053

La chaleur du bois
Avec pas moins de quatorze couleurs de bois, Adatto vous offre toute
une panoplie de combinaisons possibles. En matériaux naturels, tels que
le chêne et le noyer, mais aussi associés à la céramique, pour garantir
une apparence pure et chaleureuse.

Houtfineer
Placage bois
F020

Keramiek
Céramique
C03

Dressoir - Buffet

Dressoir - Buffet

Hoge kast - Armoire haute

D1475851759413

D1475574751319

D1475852137495

242 x 97 x 47 cm

272 x 87 x 47 cm

242 x 157 x 47 cm

Hoge kast - Armoire haute

Tv wand - Meuble TV

D1475852486030

D1475852030418

24

122 x 207 x 47 cm

362 x 227 x 47 cm

25

Keramiek
Céramique
C13

Houtfineer
Placage bois
F1080

Inspiratie
Inspiration

Dressoirs
Buffets

D 1454065174480

Inspiratie nodig?
De Adatto ontwerpers hebben dit boekje gevuld met tal
van voorbeelden die ideaal zijn als vertrekpunt. Maak je
keuze, geef de configuratorcode in op de website en je kan
het gekozen meubel naar believen aanpassen. U vindt nog
veel meer inspiratievoorbeelden in de configurator. Door ze

Online configurator code
Code configurateur

simpelweg aan te klikken, kunt u ze naar wens aanpassen.

Besoin d’inspiration?
Les concepteurs d’Adatto ont inclus dans ce livret de
nombreux exemples qui constituent une source parfaite
d’inspiration. Il vous suffit de faire votre choix, de renseigner

D1414003226469

le code du configurateur sur le site Web pour ainsi adapter

242 x 87 x 47 cm

le meuble choisi selon vos propres désirs. Le configurateur
contient également de très nombreux exemples d’inspiration.
Vous pouvez les adapter comme bon vous semble d’un seul
clic de souris.

Ontwerp online je eigen kast.
Créez votre propre placard en ligne.

Afmetingen
Dimensions
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28
D1530694494575

29

D1454062811086

D1474890329907

D1474969922178

242 x 127 x 47 cm

232 x 187 x 47 cm

D1474970432864

D1475056827758

332 x 157 x 47 cm

382 x 167 x 47 cm
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TV composities
Compositions TV

D1454063481408

D1584966196759
253 x 68 x 47 cm

D1475234619699

D1476339009717

D1476339120051

362 x 67 x 47 cm

292 x 67 x 47 cm

242 x 47 x 47 cm
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D1454063725211

D1476340713149
322 x 207 x 47 cm

D1476340922481

D1476343287460

D1475674577655

302 x 207 x 47 cm

362 x 197 x 47 cm

362 x 177 x 47 cm

34
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Vitrinekasten
Meubles vitrés

D1446469793060

Glas alleen in kleur Float-grijs.
Verre uniquement en teinté gris.

D1476790193336
242 x 107 x 47 cm

D1476793072106

D1476795419793

D1476796414273

162 x 167 x 47 cm

122 x 137 x 47 cm

162 x 187 x 47 cm
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D1476280404889
232 x 142 x 37 cm

D1421318593289

D1476279849714

D1476278719943

D1476280145080

242 x 142 x 37 cm

242 x 172 x 37 cm

302 x 62 x 37 cm
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40
D1554230051761

41

Aanpasbare modules
Modules adaptables

10 cm concept
Iedere module is instelbaar per 10 centimeter. Zo bouw je een kast
in gelijk welk formaat tot maximum 3 meter hoog en 4 meter breed.

10

Modules
Stel je eigen meubel helemaal zelf samen. Er is keuze uit verschillende
modules die zowel qua breedte, hoogte en diepte aanpasbaar zijn.
Je kan kiezen voor een kast die gewoon op de grond staat of voor een

DEUR LINKS

GLASDEUR LINKS

KLEP

NIS

PORTE GAUCHE

PORTE ENVERRE GAUCHE

ABATTANTVERS LE HAUT

NICHE

10

hangkast.
10

Modules

10

10

10

Composez vous-même votre meuble, jusque dans les moindres
détails. Vous avez le choix entre plusieurs modules réglables à la fois
en hauteur, largeur et profondeur. De plus, vous pouvez opter pour
une armoire posée sur un socle ou pour un modèle suspendu.
10

DEUR RECHTS

GLASDEUR RECHTS

VALDEUR

WANDPLANK

PORTE DROITE

PORTE ENVERRE DROITE

ABATTANTVERS LE BAS

ÉTAGÈRE MURALE

Le concept des 10 cm
Chaque module peut être réglé sur 10 centimètres. Vous pouvez
ainsi construire votre armoire dans tout format désiré, jusqu’à 3
2 DEUREN

TELEVISIE ELEMENT

LADE

2 PORTES

ELEMENT TV

TIROIR

mètres de hauteur et 4 mètres de largeur.
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Materialen
Matériaux

Fineer
Placage bois

Lak (mat of hoogglans)
Lacque (brillant ou matte)

Hoogwaardig fineer
Er wordt gewerkt met Europees eikenhout van A+
kwaliteit. Zowel de binnenkant als de buitenkant

F003

F012

F1501

F1506

F1511

F1015S

F014

F019

F1512

F1500

F1502

F1505S

F020

F021

F1513

F1514

F1515

M03

F011

F1040

F1508

F1510

F1505

F1041

F1053

F1503

F1504

F1507

F1060

F1070

F1516

F1517

F1518

F7031

F1019S

F2000

van het meubel wordt afgewerkt in eikenfineer,
waardoor het geheel een uniforme en kwalitatief
hoogstaande afwerking verkrijgt.

Bois de placage de qualité
supérieure
On travaille avec du bois de chêne européen de
qualité A+. La finition tant intérieure qu’extérieure
du meuble est en chêne de placage, pour un
effet uniforme et une qualité incomparable de
l’ensemble.

Echte lak
De MDF panelen worden met hoogwaardige
echte lak afgewerkt. Bij een hoogglansafwerking
worden

de

panelen

bijkomend

handmatig

gepolierd, waardoor uw meubel extra glans en
cachet krijgt.

Laque véritable
Les panneaux MDF ont une finition en laque
véritable de qualité supérieure. En finition haute
brillance, ces panneaux sont aussi polis à la
main, ce qui leur confère un éclat et un cachet
supplémentaire.

F155
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Opties
Options
LED binnenverlichting

Kabeldoorvoeren

Binnenkant in Melamine

RAL of NCS kleuren

De optionele led verlichting geeft aan je meubel een extra uitstraling.

De nodige kabeldoorvoeren kunnen voorzien worden op de plaats die u wil.

Met binnenkanten afgewerkt in melamine kan u kiezen voor een budgetvriendelijke

Kies eender welk kleur uit de RAL of NCS kaart en uw meubel wordt volgens uw

oplossing.

specifieke kleur gelakt.

Éclairage au LED

Passe-câbles

L’éclairage au LED en option sublime encore plus votre meuble.

Nous pouvons vous fournir les passe-câbles nécessaires à l’endroit que vous

Face interne en mélamine

La palette RAL ou NCS

désirez.

L’intérieur en mélamine : une solution qui respecte votre budget.

Choisissez n’importe quelle couleur de la palette RAL ou NCS pour le laquage de
votre meuble.

46
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Opties
Options
Extra glasplaat

Extra keramiek

Geef een extra bescherming aan je meubel

Geef een extra bescherming aan je meubel

met een optionele gelakte plaat van 4mm dik

F1501

F1506

C01

C02

met een optionele keramiek plaat van 3mm

in blinkend of mat glas.

dik.

Plaque en verre supplémentaire

Céramique supplémentaire

Dotez

votre

meuble

d’une

protection

supplémentaire grâce à une plaque de verre

F1512

F1500

C04

C11

laqué de 4mm d’épaisseur, brillant ou mat, en

Dotez

votre

meuble

d’une

protection

supplémentaire grâce à une plaque en
céramique de 3mm d’épaisseur.

option.
F1511

F1502

F1513

F1514

F1503

F1504

C12

C13

Ook een massieve deur of ladefront in rasteruitvoering
als extra accent is mogelijk. Leverbaar in alle fineerkleuren.
F1516

F1517

Une porte pleine ou facade de tiroir en forme de grille
comme accent supplémentaire est également possible.
Disponible dans toutes les couleurs de placage.

F1507

F1518

48
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Aan de slag!
À vous maintenant!
07

08

Op www.neococoon.be vind je onze heel intuïtieve configurator waarmee je zo aan de slag kan.
La page www.neococoon.be contient notre configurateur ultra-intuitif, qui vous permet de créer votre armoire.

05

Maak kennis met de configurator
Découvrez le configurateur

06

02

A
03

B

01

06

Sleep 1 van de 11 modules op het werkblad om te beginnen. Combineer de modules tot

Een wandmeubel uit verschillende elementen? Met de ‘copy item’ knop kopieer je je

je het gewenste resultaat hebt bereikt.

eerste ontwerp en kun je verschillende elementen aan je ontwerp toevoegen.

Glissez des modules sur la feuille de travail pour commencer. Combinez les modules

Un meuble mural composé de plusieurs éléments? Le bouton «copy item» vous permet

entre eux jusqu’à obtenir le résultat escompté.

de créer un second meuble en y ajoutant de nouveaux éléments.

02

07

Bepaal de afmetingen van iedere module.

Bewaar je ontwerp voor later.

Définissez les dimensions de chaque module.

Sauvegardez votre création pour plus tard.

03

08

Bepaal de kleuren van de fronten, de binnenkant en de contour.

Print een fiche van je ontwerp uit en ga er mee naar je dealer.

Définissez les couleurs des parties frontales, de l’intérieur et du contour.

Imprimez une fiche de votre conception et remettez-la à votre distributeur.

04

C

01

04

Bepaal de diepte van het meubel.

A

Définissez la profondeur de votre meuble.

Open je meubel aan de hand van de unieke code.

05

Ouvrez votre meuble à l’aide du code unique.

Open je kast en bekijk de kleur van de binnenkanten.

B

Ouvrez l’armoire et examinez les couleurs des côtés intérieurs.

Geef hier de afmetingen van je beschikbare wand in.
Indiquez ici les dimensions de votre mur disponible.

C
Klik hier om de afmetingen van je meubel te zien.
Cliquez ici pour consulter les dimensions de votre meuble.
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Al dan niet verlengbare tafels in de
gewenste vorm, afmeting en afwerking.

Passe Partout Table
Tables avec ou sans allonge dans la forme,
dimension et finition que vous voulez.
52
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54

Personaliseer uw eigen tafel
Personnalisez votre propre table
01
De vorm en de afmetingen
La forme et les dimensions

55

02
Afwerking tafelblad en poten
La finition du plateau et piétement

160x98x78 (4P)

160(220)x98x78 (6P)

180x98x78 (6P)

180(240)x98x78 (8P)

200x98x78 (6P)

200(290)x98x78 (10P)

220x98x78 (6P)
240x98x78 (8P)

03
Opties tafelblad
Options du plateau

140(200)x140x78 (8P)

Hout: eik of notelaar

Glas: mat of blinkend

Bois: chêne ou noyer

Verre: mat ou brillant

Lak: mat of hoogglans

Keramiek

Laque: mat ou brillant

Céramique

Salontafels
Table de salon
140(200)x140x78 (8P)

130x70x35
90x90x35

56
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Neo Cocoon,
20 jaar Belgische topkwaliteit

Neo Cocoon,
20 ans de qualité Belge top

Neo Cocoon is een Belgisch merk dat meer dan 20 jaar geleden boven de doopvont

Neo Cocoon est une marque belge qui a été baptisée il y a plus de 20 ans par Raf

werd gehouden door Raf Warlop, de stichter van het gelijknamige familiebedrijf.

Warlop, le fondateur de l’entreprise familiale du même nom. Cette entreprise a,

Vanaf 2000 werd het bedrijf verder uitgebouwd door de tweede generatie onder

ensuite, grandi avec la seconde génération, sous la direction de Christophe et

leiding van Christophe en Veronique. Dankzij een eigen ontwerpafdeling en een

Véronique. Notre propre département de conception et un atelier de fabrication

modern uitgerust meubelatelier worden mooie, tijdloze meubelen van hoogstaande

dernier cri nous permettent de réaliser des meubles élégants, indémodables et haut-

kwaliteit vervaardigd tegen een betaalbare prijs. Vanaf september 2018 wordt Neo

de-gamme à un prix abordable. À partir du mois de septembre 2018, Neo-cocoon

Cocoon-Adatto voortgezet door de Bijnen Meubelgroep uit Nederland.

Adatto sera poursuivi par la Bijnen Meubelgroep des Pays-Bas

Het team van Neo Cocoon kiest resoluut voor het maken van duurzame meubelen,

L’équipe Neo Cocoon fait résolument le choix de meubles durables, qui sont

die volledig door eigen vaklui worden vervaardigd. Daarbij wordt gebruik gemaakt

entièrement fabriqués par des professionnels maison . Ces artisans emploient des

van authentieke materialen die met veel liefde voor het vak worden verwerkt tot een

matériaux authentiques traités dans la passion du métier, jusqu’à l’obtention de

hoogst gepersonaliseerd designmeubel.

meubles design hautement personnalisés.

De collectie tafels en kasten van Neo Cocoon is zeer uitgebreid en wordt ieder jaar

Les collections de tables et armoires de Neo Cocoon sont proposées dans une très

aangevuld met nieuwe elementen die een weergave zijn van de nieuwste trends in

large gamme, à laquelle viennent s’ajouter annuellement de nouveaux éléments, qui

wonen. Op die manier wordt met de Neo Cocoon meubelen elk interieur omgevormd

reflètent les tendances actuelles de l’habitat. Les meubles Neo Cocoon transforment

tot een nieuwe cocon, waar iedereen een persoonlijke invulling kan aan geven.

ainsi chaque intérieur en un nouveau cocon adapté aux goûts de chacun.

Bekijk de film op YouTube.
Regardez le film sur YouTube.
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