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Passion Cuisine

La signature d’un maître ébéniste depuis plus de 30 ans  

entouré d’une équipe de professionnels  

à votre écoute pour fabriquer la cuisine de vos rêves. 

Devenue un espace de vie incontournable,  la cuisine est souvent  

le reflet de votre personnalité, de votre générosité et  

de votre envie de partage avec vos proches et vos amis :  

elle est le coeur de la maison !

____________________

For more than 30 years, the signature of

a master joiner and his team of experts, listening

to your needs to make your dream kitchen 

As the main living space, the kitchen often reflects  

your personality, as well as your sense of generosity and  

hospitality : it is the heart of the home !

PASSION 
CUISINE
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Passion Cuisine

Les cuisines Passion Cuisine naissent avant tout d’une collaboration avec l’ébénisterie Savoretti. Nous sommes conscients des 

enjeux et nous vous accompagnons de la conception à la réalisation. Nos bureaux d’études spécialisés de Morges et de Lausanne 

donnent vie à votre projet en vous proposent des solutions d’aménagement intelligentes tout en optimisant l’espace. Grâce à un 

logiciel de modélisation, vous pouvez vous projeter au cœur de votre future cuisine. Du choix des matériaux aux coloris, en passant 

par l’électroménager, nos spécialistes mettent à votre disposition leur expérience et leurs précieux conseils.

____________________

Passion Cuisine kitchens are born out of a collaboration with the carpentry Savoretti. We are aware of challenges and we accompany you in 

your project from its conception to its realisation. Our specialised drawing offices in Morges and in Lausanne give life to your project and offer 

intelligent design solutions that maximise space. Thanks to our modelling software, you can get a vibe of your future kitchen. From the choice  

of materials through colours to appliances, our experts put their experience and knowledge to your service.

BUREAUX D’ÉTUDES

Cuisine installée chez 

le client -  Kitchen fitted at 

the customer’s home

après -  after

après -  after

avant -  before

avant -  before
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Témoignage de la famille 

Puricelli

Notre maison date d’une 

vingtaine d’années et il était 

temps de donner un coup de 

jeune à notre cuisine! Nous 

avions déjà une idée assez 

précise de nos besoins et  

de nos envies.

Alors, sur le conseil d’un ami, 

nous nous sommes rendus 

à Morges au showroom de 

«Passion Cuisine». Rapidement 

pris en charge par un conseiller,  

nous avons trouvé une écoute 

attentive ; il nous a consacré le 

temps nécessaire pour définir 

nos exigences tout en nous 

expliquant les nouveautés dans  

la cuisine d’aujourd’hui. 

Ensuite, inspiré des lieux et de 

notre mode de vie, Christophe, 

notre conseiller, a conçu un 

projet 3D correspondant à 

nos désirs. Il a soigneusement 

planifié l’agencement, optimisé 

les rangements et rendu cet 

espace ergonomique ; tout est 

à portée de main, logique et 

facile, ceci en respectant des 

proportions  harmonieuses 

Testimonial from the Puricelli 

family

Our house is about twenty  

years old and it was time to  

give our kitchen a new lease 

of life ! We already had  

quite a clear idea of our  

needs and wishes.

So we took a friend’s advice and 

went to the “Passion Cuisine” 

showroom in Morges. An advisor 

soon came to help us, and  

was attentive to our needs ; he  

gave us all the time we needed  

to explain our requirements, 

while telling us all about the latest 

kitchen innovations. 

Next, inspired by our home and 

lifestyle, our advisor Christophe 

designed a 3D plan that was  

just what we wanted. 

He carefully planned the layout, 

optimised the storage areas  

and made it into a user-friendly 

space ; everything is within arm’s 

length, logical and easy, while  

maintaining harmonious

proportions and respecting the 

architectural constraints. What’s 

more, Christophe recommended 

HARMONIEUSE ET 
ERGONOMIQUE
HARMONIOUS AND USER-FRIENDLY

Cuisine installée – kitchen built

(suite page suivante) (continued on next page)
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et les contraintes architecturales.  De 

plus, Christophe nous a conseillé des 

entreprises partenaires pour les travaux 

de peinture et d’électricité nécessaires au 

rafraîchissement de cette pièce ; le peintre 

était juste parfait ! De la conception à la 

réalisation tout s’est très bien déroulé : 

de vrais professionnels, très agréables, 

soigneux, soucieux des détails et des 

finitions ; nous sommes ravis de notre 

investissement. Maintenant, nous y vivons 

d’une toute autre manière et nous nous y 

sentons très bien ; mon mari prend plaisir 

à s’installer à table et bavarder pendant 

que je cuisine. Nous sommes très fiers de 

notre nouvelle cuisine et sommes à l’aise 

pour y accueillir nos invités.

partner companies for the painting and 

electrical work needed to freshen up the room ; 

the painter was just perfect !

From design to execution, everything went 

very smoothly : they are real professionals, very 

pleasant and careful, and paid attention to the 

details and finishes. We are thrilled with our 

investment. Now we live in a totally different 

way and feel great being in there ; my husband 

enjoys sitting at the table and chatting while I’m 

cooking. We are very proud of our new kitchen 

and feel comfortable welcoming guests there.

DU PROJET  
À LA RÉALISATION

FROM PLAN TO EXECUTION

Cuisine installée chez le client -  Kitchen fitted at the customer’s homeProjet en  Photo 3D - 3D photo plan
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Témoignage de la famille Rapit 

J’avais très envie de changer de cuisine, 

la mienne était ancienne et ne me plaisait 

plus. Pour mon mari et moi, la cuisine est 

le centre de la maison, où nous prenons 

la plupart de nos repas et nous passons 

beaucoup de temps. Nous voulions un lieu 

convivial et élégant, mais fonctionnel,  

avec des appareils ménagers très 

performants. Quant au style, je ne voulais 

ni une cuisine «laboratoire», très design,  

ni une cuisine rustique.  Mais je ne savais  

pas exactement le style qui me plairait. 

Enfin, l’espace de la cuisine n’est pas très 

grand et il fallait réussir à l’optimaliser.

Nous avions déjà fait appel à l’entreprise 

Savoretti, dont dépend Passion Cuisine,  

pour la rénovation de notre maison il 

y a 15 ans, puis d’un appartement à la 

montagne, et enfin de mes bureaux 

professionnels. Comme nous avons 

toujours été très satisfaits du travail 

effectué et du sérieux de cette 

entreprise, nous n’avons pas  

hésité et avons directement pris  

contact avec Passion Cuisine. 

Testimonial from the Rapit family, 

I felt like changing my kitchen as it was  

old and I no longer liked it. For my husband  

and me, the kitchen is the centre of  

the home, where we eat most of our meals  

and spend a lot of time. We wanted a  

sociable and elegant yet functional place, 

with high-performance appliances. 

As for the style, I didn’t want a “laboratory”-

style designer kitchen, but I didn’t want  

a rustic kitchen either. But I didn’t know  

exactly what style would be right for  

me. Lastly, the kitchen isn’t very big so  

we needed to make the most of the 

 available space.

We had already used the Savoretti 

company, to which Passion Cuisine belongs, 

to renovate our house 15 years ago, then 

an apartment in the mountains and finally 

my work offices. As we’ve always been very 

satisfied with the company’s workmanship 

and reliability, we didn’t hesitate and 

contacted Passion Cuisine directly.

We were welcomed by an advisor who  

listened to our wishes but kept a critical  

outlook, and tried to understand the  

reasons for our choices. He was able to 

offer us a kitchen that met our needs. 

ÉLÉGANTE ET  
OPTIMISÉE
   ELEGANT AND OPTIMISED

(suite page suivante) (continued on next page)

Passion Cuisine
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Nous avons été reçus par un conseiller à 

l’écoute de nos désirs mais avec un esprit 

critique, cherchant à comprendre la raison 

de nos choix. Il a su nous proposer une 

cuisine correspondant à nos souhaits. Il 

nous a aidés à effectuer nos choix, notam-

ment pour les appareils ménagers et la 

conception des espaces de rangement.

La pose de la cuisine s’est très bien pas-

sée. Les délais ont été respectés. Il y a  

eu une excellente coordination avec  

les autres corps de métier. Les employés  

ont travaillé avec soin. Les quelques  

travaux de retouches ont été effectués 

très rapidement, sans devoir rappeler  

les maîtres d’état. 

Nous sommes enchantés de notre nou-

velle cuisine. Elle correspond exactement 

à nos besoins. J’ai beaucoup de plaisir 

à cuisiner avec ces nouveaux appareils 

ménagers ultraperformants qui nous ont 

été conseillés. Bref, nous nous sentons 

très bien dans ce nouvel espace. 

He helped us to make the right choices, 

particularly for the appliances 

and storage space design.

The kitchen fitting process went very well. 

The deadlines were met. There was excellent 

coordination with the other tradespeople. 

The employees worked carefully. 

The few retouching jobs were done very 

quickly, without having to call back the 

foremen. We are delighted with our new 

kitchen. It is exactly what we needed. I really 

enjoy cooking with the new high-performance 

appliances that were recommended to us. In a 

nutshell, we feel really good in this new space.

DU PROJET À LA RÉALISATION

Cuisine installée chez le client -  Kitchen fitted at the customer’s homeProjet en  Photo 3D -  3D photo plan

FROM PLAN TO EXECUTION
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DES COURBES
HARMONIEUSES
   ELEGANT AND OPTIMISED

Témoignage de la famille Ducret ; 

Aménagée il y a plus de 20 ans, notre 

cuisine avait besoin d’un coup de jeune. 

Nous en avons profité pour l’agrandir tout 

en créant une cuisine ouverte. La prise de 

contact avec le collaborateur de Passion 

Cuisine a été excellente. 

Il s’est rapidement rendu sur place pour 

examiner avec nous les possibilités qui 

s’offraient. Il n’a pas ménagé sa peine pour 

nous présenter d’abord 3 projets, puis un 

quatrième dès lors que nous avons choisi 

d’orienter la cuisine dans le sens opposé. 

Il a fait preuve de beaucoup de patience, 

de créativité et de talent pour nous 

proposer un projet très convaincant.

L’ouverture de la cuisine sur le living- 

room a nécessité d’importants travaux 

(murs, sol, plafond, électricité). 

Le responsable technique de Passion 

Cuisine a pris le planning et la surveillance 

du chantier en main et s’est assuré de  

son bon déroulement. Nous avons 

été particulièrement satisfaits par la 

disponibilité des collaborateurs, 

le professionnalisme des entreprises 

tierces mandatées par Passion Cuisine, 

ainsi que le niveau d’exigence des  

finitions : M. Savoretti est venu à  

plusieurs reprises contrôler la précision 

du travail effectué, n’hésitant pas à faire 

revenir les divers intervenants pour régler 

tous les détails.

Notre cuisine est devenue un élément 

de vie de notre maison.  Son design s’est 

intégré dans le décor de l’ensemble salle 

à manger/salon, créant une unité dont 

nous sommes très fiers. Nous avons 

recommandé Passion Cuisine à plusieurs 

reprises à nos amis, avec succès je crois !

Cuisine installée chez le client -  Kitchen fitted at the customer’s homeProjet en  Photo 3D -  3D photo plan
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Testimony of the Ducret family:  

Dating from over twenty years ago, our 

kitchen really needed a fresher look. 

We took advantage of it to enlarge it while 

creating an open-plan kitchen. Establishing 

first contact with our Passion Cuisine  

collaborator was excellent. He quickly 

scheduled a visit and came on site to exam-

ine and explore with us the possibilities. 

He went out of his way to first propose 

three design options, and when we 

decided to orient our kitchen differently 

he proposed a fourth option. He showed 

a lot of patience, creativity and talent, 

to provide us with a very attractive 

project plan. The opening of the kitchen 

into the living-room required significant 

work (walls, floor, ceiling, electricity).  

Passion Cuisine’s technical specialist took 

charge of the planning and supervision  

of the work and made sure the project  

progressed smoothly.

We were particularly impressed by the avail-

ability of the collaborators, the professional-

ism of the third party companies appointed 

by Passion Cuisine, as well as the level of 

attention to quality and detail: Mr Savoretti 

came repeatedly to check the precision of 

the work done, never hesitating to call on 

the appropriate party to return and have 

them resolve any imperfection.

Our kitchen has become a true living space 

in our home. Its design was wholly inte-

grated into the dining/living spaces, creat-

ing a unity which we are very proud of. We 

have recommended Passion Cuisine to our 

friends several times, with success I think!
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UNIQUE
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Passion Cuisine

La cuisine se conjugue aussi bien au féminin  

qu’au masculin avec tous les clichés  

qui s’y rapportent : Madame, méthodique, 

recherche les côtés pratiques et  

fonctionnels alors que Monsieur aime  

les grands espaces pour laisser libre  

cours à sa créativité.

A kitchen can be feminine or masculine :  

she likes practical and functional kitchens  

while he seeks large spaces to give free  

reins to his creativity

Passion Cuisine 
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CARACTÈRE
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GRAPHIQUE
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SOBRE



34

Passion Cuisine

33



36

Passion Cuisine

35

ÉPURÉE
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Passion Cuisine

Une cuisine mal conçue devient un enfer tous les jours. Bienvenue au paradis  

de la cuisine ! Notre expérience et notre engagement vous assurent  

une parfaite réalisation. Nous vous accompagnons et vous conseillons dans  

vos choix, ensemble nous trouvons les solutions adaptées à vos besoins  

et vos désirs. Nous optimisons l’espace à disposition et proposons les dernières 

nouveautés en matière d’équipement en fonction de votre style de cuisine.  

Ces équipements répondent aux normes environnementales les plus récentes  

et sont gage d’économies d’énergie.

____________________

QUALITY AND KNOW-HOW. Welcome to the kitchen paradise ! We draw on  

our long experience and commitment to excellent service to take care of creating  

your kitchen perfectly. We advise you, help you navigate the options available  

and together find the best solutions to meet your needs and wishes. We optimise  

space and offer you the newest equipment adapted to your kitchen style. These  

appliances meet the latest environmental standards and guarantee energy saving.

 

QUALITÉ & 
SAVOIR-FAIRE
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ÉLÉGANTE
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Passion Cuisine

AVANT-
GARDISTE
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URBAINE
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Passion Cuisine
Passion Cuisine — Savoretti

CONTEMPORAINE
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PÉTILLANTE
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Rustique, moderne, 

contemporain, classique ou 

design, à chaque style sa cuisine 

et à chaque cuisine son style. 

Chez Passion Cuisine, vos goûts  

et envies sont les nôtres.  

De la cuisine rangée dans une 

armoire à celle de 150 m2,  

nous nous adaptons à vos souhaits 

et à votre budget. Confiez-nous 

votre projet, nous le réalisons !

____________________

Country or modern, contemporary 

or classic : at Passion Cuisine, your 

style is our style. From a kitchen as  

small as a wardrobe to a 150 m2 

one, we adapt ourselves to your 

wishes and budget. Entrust us with 

your project, we shall bring it to life !

STYLE
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La cuisine a surclassé le salon : avec la salle à manger,  

elles représentent ensemble l’espace à vivre le plus important  

de la maison. Beauté intérieure, de votre imagination à  

la planche à dessin, votre cuisine prend forme.

____________________

LIVING SPACE. Today, the kitchen and the dining room represent  

the home’s most important living spaces. From your imagination  

to the drawing table, your dream kitchen becomes reality.

LIEU DE VIE
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C’est en cuisine, véritable laboratoire, que l’on réinvente l’art  

culinaire ! Nous y élaborons de nouvelles recettes ou réinterpré-

tons les dernières créations de Betty Bossi ou du vainqueur de  

Top Chef : “Avec celle-ci c’est sûr, on va épater ses amis, le dîner 

parfait est au bout de la louche”.

____________________

In the kitchen, a place of experimentation, we learn the art  

of cooking ! We try new recipes, Jamie Oliver’s or Top Chef’s   

winner’s latest creations : for sure, we’ll cause a sensation ! 
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Ouvertes ou fermées, les cuisines d’aujourd’hui  

et de demain sont de véritables pièces à vivre.  

Lieu de rassemblement de la famille, on s’y retrouve 

à toute heure du jour et de la nuit, pour partager 

et échanger, en terrain neutre !

____________________

SHARING. Open or closed, today’s and tomorrow’s 

kitchens are the new living area : a place where 

the whole family meets to share at anytime of the 

day or night, a free space in which to talk about 

anything and spend time together !

PARTAGE
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CONVIVIALITÉ
On y reçoit ses amis, on leur concocte des petits plats,  

on prend l’apéro autour des fourneaux, on grignote, 

et on goûte à tout. Chacun participe à la préparation 

du festin. Fini le temps où la maîtresse de maison était 

confinée dans sa cuisine à préparer le repas pendant 

que Monsieur prenait l’apéro avec les amis au salon. 

Mieux que sur Facebook, on y entretient son réseau

 social ; enfin … ici, on le matérialise !

____________________

Togetherness. In our kitchen, we receive guests, we concoct delicious  

meals for them, we share a few drinks, we nibble and taste everything.  

Everyone participates in preparing the feast. Housewives are no longer  

confined to the kitchen cooking while their husbands have a drink with 

the guests in the living room. The kitchen, a social networking environment 

beyond Facebook !
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Toi, moi, nous adorons cuisiner, tester de nouvelles 

recettes, laisser libre cours à notre créativité  

pour faire exploser les saveurs ! On ne se nourrit 

plus, on se fait plaisir et on veut faire plaisir.  

Votre nouvelle cuisine est ici, créons-la ensemble !

____________________

You, I, we... love cooking, trying new recipes, giving free 

rein to our creativity to create  an explosion of  

flavours ! We don’t just eat, we treat ourselves and 

each other. Your new kitchen is here,  

let’s create it together !

PASSION
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MODULARITÉ

Papa, maman, les enfants, les amis, tout le monde veut s’approprier la cuisine avec son organisation et sa manière de cuisiner. 

Méthodique ou artistique, chacun choisira une cuisine esthétique mais aussi, et surtout, pratique : “chaque chose à sa place 

et une place pour chaque chose”. Les modules de cuisine Passion Cuisine permettent de personnaliser l’aménagement de  

manière intelligente et ergonomique.

MODULARITY. Dad, mum, children, friends, everyone wants to make the kitchen theirs and customize it according to their tastes 

and needs. Organised or artistic, they all want a stylish and convenient kitchen. With Passion Cuisine’s kitchen modules, you can 

design your kitchen in an intelligent and ergonomic way.
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MODERNE
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HARMONIE
85
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NATURELLE



89 90

Passion Cuisine



92

Passion Cuisine

CLASSIQUE

91

CLASSIQUE
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Les rôles s’inversent et se complètent : tout  

le monde cuisine et tout le monde à la cuisine ! 

Cuisiner est un art de vivre, c’est dans cet  

espace que naissent les envies et s’exercent  

les talents. 

____________________

THE CHEF. Passions are born and talents  

exercised in the kitchen. Chef and gourmet, roles 

switch and complement one another. Everyone  

cooks, everyone savours : cooking is a lifestyle. 

LE CHEF
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On aime la cuisine minute où goûts et saveurs  

se révèlent. Les produits frais, et du terroir  

de préférence, sont à l’honneur. Avec ma cuisine  

Passion Cuisine, ce soir je fais un malheur !

____________________

FLAVOURS. Who doesn’t like minute-made dishes 

that burst with flavours and give fresh local produce 

pride of place ? Tonight, in my Passion Cuisine kitchen, 

my cooking will be a great success !

GOÛT & 
 SAVEURS
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Dans notre métier, tradition rime avec 

passion, amour du travail bien fait  

et satisfaction du client. Chez Passion 

Cuisine elle nous anime tous les jours !  

L’attention que nous portons aux détails 

fera la différence sur le temps, votre  

bonheur au quotidien, et de votre cuisine 

une pièce d’exception !

____________________

Tradition rhymes with passion, love of  

a job well done and customer satisfaction.  

At Passion Cuisine, it is at the heart of our  

work. The attention we pay to details makes 

a lasting difference, and will transform your 

kitchen into an exceptional linving space !

TRADITION
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CHALEUREUSE
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PROFESSIONNELLE

Passion Cuisine
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EXTÉRIEURE
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ÉBÉNISTERIE SAVORETTI SA
Route de la Gare 2, 1131 Tolochenaz

Tél +41 (0)21 801 68 40, www.savoretti.ch

Cuisines

Salles de bains

Dressings 

Agencements

Création de mobiliers

Portes & Fenêtres

Sur-mesure

Bureau d’études
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PASSION CUISINE
www.passion-cuisine.ch

facebook.com/passioncuisine.ch

MORGES
Avenue Ignace Paderewski 32a  | 1110 Morges 

Tél +41 (0)21 802 32 75

LUTRY
Route de la Petite Corniche 1  | 1095 Lutry
Au croisement de la Route de Lavaux 315

Tél +41 (0)21  311 11 90


