
YouK   —  
un système  
qui inspire.  
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YouK — l‘atout charme dans chaque pièce

Avec son design intemporel et ses formes épurées, YouK 
est l‘atout charme de chaque pièce. Que ce soit dans la 
salle de bain, le séjour, le bureau, dans la cuisine ou le dres-
sing de l‘entrée, YouK allie le fonctionnel au convivial avec 
la transparence rafraîchissante de son style industriel.

Vous pouvez choisir de suspendre votre YouK au mur, le 
poser au sol ou le monter sur des pieds en option.

Le système d‘étagères offre d‘innombrables possibilités 
pour aménager vos espaces grâce aux profils disponibles 
en plusieurs hauteurs et profondeurs, ainsi que par le choix 
entre différent types d‘étagères et épaisseurs d’étagères.

Sa structure modulaire vous permet de compléter facile-
ment votre YouK au fil du temps, et de l’adapter à vos besoins 
personnels

Le système //YouK
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Les trois modules //YouK 

1. Profils 2. Etagères

Les innombrables possibilités de YouK

YouK se compose de trois modules simples : les profils, les 
étagères et les accessoires, qui peuvent être combinés entre 
eux à volonté et facilement complétés plus tard. 

Tous les accessoires YouK peuvent être ajoutés par accro-
chage aux profils. C‘est ce qui rend notre système d‘étagères 
si simple à transformer. 

Vous pouvez combiner librement des étagères en 
bois et/ou en métal*

*Les étagères en bois sont fabriquées à l’unité par 
un menuisier (ou fabricant) et ne sont donc pas 
incluses dans la gamme YouK.

3. Eléments fonctionnels

Site Web YouK

Short-URL :
https://kbgo.to/yokf

Information produit

Short-URL :
https://kbgo.to/08df

Soutien technique

Short-URL :
https://kbgo.to/supf

https://kbgo.to/supe
https://kbgo.to/yoke
http://https://kbgo.to/yok
https://kbgo.to/08e
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RA — votre YouK virtuel

Notre outil RA utilise la technologie moderne pour vous of-
frir la possibilité de magnifier votre intérieur virtuel avec 
YouK. 

Avec l‘appareil photo de votre smartphone, vous aurez un 
aperçu de la façon dont YouK s‘intègrera dans votre pièce. 

//YouK dans la Réalité Augmentée (RA)

Cette technologie vous facilite la planification de votre 
YouK, puisqu‘avec la présentation en trois dimensions et à 
l’échelle, vous visualisez la taille, le design et la fonctionnalité 
du système d’étagères.
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Exemple : //YouK dans la cuisine 

Comment utiliser la fonction RA :

Scannez le QR code avec l‘appareil photo de votre smart-
phone pour démarrer. 

Dirigez ensuite la caméra vers le mur de votre cuisine où 
vous souhaitez suspendre ou poser votre YouK, puis ajus-
tez la taille et la position du système d’étagères.

Ce que vous voyez à présent est notre réponse à la ques-
tion d’un ajout élégant à votre cuisine, qui non seulement 

attire tous les regards mais répond aussi aux besoins pra-
tiques grâce à sa trame transparente et aux accessoires 
supplémentaires.

Liste des articles de Kesseböhmer 

Découvrez tous les articles présentés 
dans notre exemple en scannant ce QR 
code. 

Scannez les QR codes 
suivants pour plus  
d‘informations et de 
réponses à toutes vos 
questions concernant  
le système YouK et  
ses modules.

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=4993aece-3b82-439c-8b7e-aeea123c9466&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-kitchen.xls
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Exemple : //YouK dans le séjour 

Scannez les QR codes 
suivants pour plus  
d‘informations et de 
réponses à toutes vos 
questions concernant  
le système YouK et  
ses modules.

Comment utiliser la fonction RA :

Scannez le QR code avec l‘appareil photo de votre smart-
phone pour démarrer. 

Dirigez ensuite la caméra vers le mur de votre séjour où 
vous souhaitez suspendre ou poser votre YouK, puis ajus-
tez la taille et la position du système d’étagères.

Découvrez l’un des innombrables exemples de la façon 
dont YouK rend votre séjour plus confortable et accueil-

lant grâce aux trames intelligentes et aux nombreux élé-
ments fonctionnels utiles tels que les supports de cais-
sons et le porte-revues

Liste des articles de Kesseböhmer 

Découvrez tous les articles présentés 
dans notre exemple en scannant ce QR 
code. 

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=29476c46-b772-4238-8e83-0aba37b1a7d6&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-living.xls
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Exemple : //YouK dans la salle de bain 

Scannez les QR codes 
suivants pour plus  
d‘informations et de 
réponses à toutes vos 
questions concernant  
le système YouK et  
ses modules.

Comment utiliser la fonction RA :

Scannez le QR code avec l‘appareil photo de votre smart-
phone pour démarrer. 

Dirigez ensuite la caméra vers les murs de votre salle de 
bain où vous souhaitez suspendre votre YouK, puis ajus-
tez la taille et la position du système d’étagères.

Avec la fonction RA vous découvrez à présent à quel point 
la composition et la disposition des modules dans un 

YouK suspendu peuvent être variées, et comment nos ac-
cessoires fonctionnels comme la barre à crochets, peu-
vent en modifier complètement le look. 

Il en résulte d‘infinies possibilités d‘aménagements de votre 
salle de bain avec YouK.

Liste des articles de Kesseböhmer 

Découvrez tous les articles présentés dans 
notre exemple en scannant ce QR code. 

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=c3fd4712-1ee9-48d2-aae1-261a4a63561d&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-bath.xls
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Exemple : //YouK dans votre bureau 

Scannez les QR codes 
suivants pour plus  
d‘informations et de 
réponses à toutes vos 
questions concernant  
le système YouK et  
ses modules.

Comment utiliser la fonction RA :

Scannez le QR code avec l‘appareil photo de votre smart-
phone pour démarrer. 

Dirigez ensuite la caméra vers les murs de votre bureau 
où vous souhaitez suspendre ou poser votre YouK, puis 
ajustez la taille et la position du système d’étagères.

Vous découvrez maintenant votre bureau à domicile, une 
installation compacte et ouverte d’étagères, comprenant 

un élément bureau généreux et des éléments fonctionnels 
intelligents pour mieux organiser vos documents et four-
nitures de bureau.

Liste des articles de Kesseböhmer 

Découvrez tous les articles présentés 
dans notre exemple en scannant ce QR 
code. 

https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-office.xls
https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=a4f1f02f-0774-4131-8bb1-e078298c7061&env=studio3
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//YouK dans la chambre des enfants 

Scannez les QR codes 
suivants pour plus  
d‘informations et de 
réponses à toutes vos 
questions concernant  
le système YouK et  
ses modules.

Comment utiliser la fonction RA :

Scannez le QR code avec l‘appareil photo de votre smart-
phone pour démarrer. 

Dirigez ensuite la caméra vers le mur de la chambre d’en-
fant où vous souhaitez suspendre ou poser votre YouK, 
puis ajustez la taille et la position du système d’étagères.

Vous découvrez notre YouK comme un système d’étagères 
modulable adapté à n‘importe quelle chambre d’enfant, lui 

offrant ainsi l’espace nécessaire pour mettre en scène ses 
jouets et objets préférés et qui pourra, grâce à sa grande 
adaptabilité, l‘accompagner au fil des ans et continuer à 
porter ses souvenirs d‘enfance. 

Liste des articles de Kesseböhmer 

Découvrez tous les articles présentés 
dans notre exemple en scannant ce QR 
code. 

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=d78b8fb9-5a4c-43e7-80b1-68582f7fd423&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
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//YouK en tant que porte-manteau 

Scannez les QR codes 
suivants pour plus  
d‘informations et de 
réponses à toutes vos 
questions concernant  
le système YouK et  
ses modules.

Comment utiliser la fonction RA :

Scannez le QR code avec l‘appareil photo de votre smart-
phone pour démarrer. 

Dirigez ensuite la caméra vers le mur où vous souhaitez 
poser votre porte-manteau YouK, puis ajustez la taille et la 
position du système d’étagères.

Découvrez comment un porte-manteau peut-être bien 
plus qu’un endroit où ranger votre manteau et vos chaus-
sures.

Avec ses lignes épurées et son design intemporel, Youk 
attirera tous les regards dès l‘entrée de la maison, avec 
des caissons ouverts ou fermés et des accessoires tels 
qu‘un porte-parapluie. 

Liste des articles de Kesseböhmer 

Découvrez tous les articles présentés 
dans notre exemple en scannant ce QR 
code. 

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=0caa2991-8c58-4fc8-9328-cc6622920772&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-Wardrobe.xls
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//YouK en tant que porte-manteau //YouK · Plus d‘inspiration 

Liste des articles 

Découvrez tous les  
articles présentés  
dans notre exemple :

https://kbgo.to/ukl10

Liste des articles 

Découvrez tous les  
articles présentés  
dans notre exemple :

https://kbgo.to/ukl9

Liste des articles 

Découvrez tous les  
articles présentés  
dans notre exemple :

https://kbgo.to/ukl8

Liste des articles 

Découvrez tous les  
articles présentés  
dans notre exemple :
https://kbgo.to/ukl7

https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
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