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L’ultra-personnalisation
n’a plus de limites.
Voilà plus de quatre-vingts ans que Schmidt
est née d’une famille d’artisans qui aimaient
leur métier et leurs clients.
Ces racines nous ont permis d'être aujourd'hui
le premier fabricant français et premier réseau
européen de meubles sur mesure, avec six
usines en France et en Allemagne.
Grâce au professionnalisme de nos équipes,
des concepteurs, designers, conseillers
jusqu'aux opérateurs, nous sommes devenus
la référence des solutions innovantes,
sur mesure et totalement personnalisées.
Quel que soit votre habitat.
Et au millimètre près.

ANNE LEITZGEN
Présidente
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Parce que vous n'êtes pas
comme tout le monde.
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Rester organisé
#rangement #homeschmidthome

Inspiration

Ligne
Design
« Nous ne voulions pas d'une
salle de bains, mais d'une

Espace caché pour le linge
#lavelinge #panieràlinge

vraie pièce à vivre : belle, pure,
simple et stylée à la fois. Un
endroit qui soit bien plus que
fonctionnel, avec notre touche
à nous. La pièce que nous
aimons redécouvrir chaque
matin et retrouver le soir »
A portée de mains
#meubleouvert #lenoircestchic
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Une touche de minéral
#terrazzo #tendance2020

Instant pause
#design #eolis

Dans ma salle de bains
#eco #brosseàdents #recyclable

Pureté des lignes
#blancetnoir #design #tendance

Douceur du linge
#serviette #blanc

Le coin douche
#verrière #tendance #industriel

Nuance de gris
#robinet #nouveauté

Savon de Marseille
#douceur #savon #artisanal

Entre bois et pierre
#brut #bois #minéral
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Pureté
Minérale
ARCOS EDITION

Façade en panneau de particules mélaminé,
coloris photo décor Terrazzo
Existe en 6 coloris.
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En toute
Sérénité
ARCOS

Façades en panneau de particules mélaminé,
coloris photo décor Marvel Light.
Existe en 30 coloris.
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Esprit
Factory
LOFT

Façades en MDF (fibre de moyenne densité), laquées micron
coloris photo Everest micron.
Existe en 26 coloris.
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Soleil de
Madras
LOFT

Façades en MDF (fibre de moyenne densité), laquées micron
coloris photo Madras.
Existe en 26 coloris.
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Loft Story
ARCOS EOLIS

Façades en panneau de particules mélaminé, coloris photo
décor Marvel et Harvey.
Existe en 30 coloris.
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Minimaliste
La vasque encastrée offre
une finition mate et une esthétique
tout en finesse.
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Black Wild
ARCOS

Façades en panneau de particules mélaminé, coloris photo
décor Murphy.
Existe en 30 coloris.

ARCOS SUPERMAT

Façades en panneau de particules stratifié, surface ultra-mate,
coloris photo Nano Black.
Existe en 5 coloris.
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Nuances de verts
#vert #tendance2020 #rangement

Inspiration

Moderne
Nature
« Pour nous, la salle de bains
doit être un havre. Un havre

Faire entrer la nature
#sauge #naturel

de lumière, car elle se lève
avec nous au petit matin,
et un havre sur mesure –
rien d’ostentatoire mais de
belles matières naturelles et
des finitions soignées. Un
endroit où rien ne doit être
un problème, pour que l'on
puisse aussi avoir envie d’y
prendre son temps. »
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Une pointe de noir
#tendance2020 #homeschmidthome

Esprit végétal
#déconature #marbre

Chacun sa place
#surmesure #nature #plante

Savon authentique
#pur #tradition

Tendance naturelle
#bambou #zérodéchet #éco

Du vert dans la salle de bains
#décoration #vert

A la sortie de la douche
#salledebains #douche

Bois et blanc
#chaise #homeschmidthome

Des matières naturelles et du vert
#homeschmidthome #tendance2020

Touche scandinave
#conique #homeschmidthome
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Fraîcheur
Végétale
ARCOS SUPERMAT

Façades en panneau de particules stratifié, surface ultra-mate,
coloris photo Nano Sencha.
Existe en 5 coloris.
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Tons naturels
Ils s’inspirent de la végétation et de la
pierre pour une atmosphère reposante.
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Conique
Iconique
ARCOS

Façades en panneau de particules mélaminé,
coloris photo décor Magnus.
Existe en 30 coloris.
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Mini buanderie
Dans un petit espace,
le placard sur mesure
dissimule le lave-linge.
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Respiration
Scandinave
STRASS EOLIS

Façades MDF (fibre de moyenne densité)
laquées Brillant, coloris Everest highgloss.
Existe en 11 coloris highgloss.
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Pratique
La barre de crédence permet
de garder les objets du quotidien
à portée de main.
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Nid
Végétal
ARCOS

Façades en panneau de particules mélaminé,
coloris photo décor Austin et Everest.
Existe en 30 coloris.
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Ressource
Naturelle
LOFT

Façades MDF (fibre de moyenne densité) laquées micron,
coloris photo Green tea.
Existe en 26 coloris micron.
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Instant détente
#rockingchair #intemporel

Inspiration

Pure
Élégance
«Et pourquoi les espaces

Nuance de blanc et gris
#tendance #nouveauté2020

privatifs n’auraient-ils pas leur
charme à eux ? Les salles
de bains d’aujourd’hui savent
s’habiller avec élégance de
coloris tendance, de matières
nobles et de meubles ajustés
– à notre taille, à nos envies, à
notre espace. Nous en avons
profité pour créer un lieu
unique, qui nous parle.»
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Douceur du lin
#tendance #lingedemaison

L'heure du bain
#dansmasalledebains #baignoire

Un cadre à mon miroir
#rangement #tendance2020

A la sortie du bain
#douceur #drapsdebain

Design et pratique
#astuce #rangement

Douceur des lignes
#détail #bleuciel

Effet de matière et minimalisme
#blanc #terrazzo #nouveauté2020

Tout à portée de mains
#rangement #pratique

Rondeur des formes
#blancsurblanc #homeschmidthome

Plan d'eau tout en discrétion
#homeschmidthome #surmesure
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Douces
Rondeurs
MOON

Façades en panneau MDF (fibre de moyenne densité)
laquées micron, coloris photo Celest.
Existe en 26 coloris de laque micron.

LOFT

Façades MDF (fibres moyenne densité)
laquées micron, coloris photo Celest.
Existe en 26 coloris micron.
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Arrondir les angles
Douceur et élégance
des meubles galbés MOON.
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Nouvelles
Perspectives
BOXEA

Façades en panneau MDF (fibre de moyenne densité)
laquées micron, coloris photo Caneo.
Existe en 26 coloris de laque micron.
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Bas sous vasque équipé
Volume de rangement maximal avec
ses 3 blocs coulissants.
Idéal pour les petits espaces.
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Jeu de Volumes
MAJOR

Façades MDF (fibre de moyenne densité) plaqué chêne, coloris photo Teinté Pastel Oak.
Existe en 6 teintes.
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Douceur de Vivre
GIRO

Façades MDF (fibre de moyenne densité) laquées micron, coloris photo Avena.
Existe en 26 coloris micron.
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Porte-savon
#savon #alep

Inspiration

Esprit
Campagne
« Ah, le charme de l’ancien !

Esprit bois
#meubleouvert #homeschmidthome

On ne s’en lasse pas, de ces
volumes qui racontent des
histoires. Surtout depuis que
nous les avons mis en valeur
par contraste, avec une salle
de bains très contemporaine,
agréable et spacieuse qui
invite à la détente. Bienvenue
dans notre espace-temps ! »
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Matière brut
#coton #ficelle

Tête à tête
#fauteuil #collectionschmidt

Petit pot
#bois #blanc #rangement

Contraste des nuances
#fauteuil #naturel

Savon authentique
#bois #terrazzo #nouveauté2020

Bois brut
#écorce #boisdebouleau

Clair obscur
#miroir #éclairage

A la sortie du bain
#drapdebain #cocooning

Sous les combles
#poutreenbois #countrydesign

Rituel du matin
#savon #douceur
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Le chic
Authentique
VINTAGE LINE

Élément ouvert en chêne teinté.
Coloris photo Cognac. Existe en 6 teintes.
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Esprit
de Famille
FRAME

Façades en panneau de particules mélaminé, coloris
photo décor Everest.
Existe en 30 coloris.
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Charme
Poudré
ARCOS

Façades en panneau de particules mélaminé,
coloris photo décor Marvel light. Crédence Mexico.
Existe en 30 coloris.

LOFT

Façades MDF (fibres moyenne densité)
laquées micron, coloris photo Iron Blush.
Existe en 26 coloris micron.
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Pratique
Le placard de rangement intègre
en toute discrétion le lave-linge.
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Inspiration

Salle de bains
Idéale

Chez Schmidt, nous avons
compris que votre espace bains
était forcément unique : intime,
personnel, ergonomique ... Il doit
vous ressembler dans les moindres
détails et parfaitement s'adapter à
tous vos rituels beauté.
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La salle de bains à vos mesures !
La salle de bains est l’espace de toute la famille. Schmidt vous propose des hauteurs et
des largeurs de bas sous vasque pour optimiser le rangement.

h 78 cm

h 52 cm

h 41 cm

h 39 cm

h 26 cm

5 hauteurs
de bas
sous vasque
de 26 cm à 78 cm

Bas sous vasque sur mesure au mm
Largeur de 60 à 120 cm
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Destructuré

Volume maximal

Le grand classique

Jeu de hauteurs pour un effet graphique.

Rangement idéal pour les petits espaces.

Entouré de panneaux et posé sur pieds pour le
côté déco.

Ouvrir et découvrir
Ouvrez nos meubles avec ou sans poignées, nous avons pensé à l’optimisation
du rangement dans votre salle de bains, pour que chaque chose soit à sa place.

Coordonnez vos poignées
avec le look de votre salle de bains,
nous avons tous les styles, vous avez tous les choix.
Retrouvez notre collection complète sur
www.homedesign.schmidt

Pureté absolue
Sans poignée, soit en ouverture pushpull ou
avec un profil métal qui souligne les meubles.
Profil disponible dans 26 coloris.

Des rangements astucieux ...

Range cosmétique

Boîtes de rangement

Petite poubelle

Panier à linge

Tiroir organisé, quotidien facilité.

Idéales pour ranger les petits
objets.

Elle se glisse dans le bloc pour
rester discrète.

A portée de main et si pratique.
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Vasque question
C'est la question que tout le monde, un jour, se pose : quelle vasque choisir ? A poser,
encastrée, classique, discrète ou franchement design ? Pièce maîtresse, elle signe votre
style et habille votre plan de toilette sur mesure. Tout est possible, osez, osez !

Plan de toilette stratifié

Vasque à poser

Vasque à encastrer

avec des épaisseurs de 20 ou 40 mm.

Le stratifié offre des possibilités design sur
mesure.

Large choix de vasques possibles.

Plan de toilette

36

Everest

Magnolia

Kashmir Grey

Emerson Stone

Marmor

Marvel Light

Marvel

Uptown Light

disponibles

Moonstone

Etna Grey

Factory

Rocca
CliffGrey

Amstrong

Blackwork

Airstone

Uptown Dark

Oxid Blue

Oxid Bronze

Brownwork

Mexico

Frost
Terrazzo

Magnus

Slowwood

Harvey

Nelson

Iceland

Pastel Oak

Walden

Vintage Oak

Tavern

Cognac

Nogueira

Murphy
Ranch

Tabacco

Ranch

Canyon

coloris
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Plan beau
Autrefois discret, le plan de toilette s'affirme aujourd'hui comme un élément clé qui signe
la réussite de votre espace bien-être. Doux, résistants, purs, élégants…
Chez Schmidt, ils ont été choisis pour avoir toutes les qualités. Revue de détails.

Plan de toilette
en Cristalplant mat
Disponible en dimensions fixes de 60 à 180 cm
ou en variable au mm de 60 à 270 mm.
Résistant, facile à entretenir, agréable au
toucher dans sa finition mate.
Pratique, l'option découpe porte-serviette.

Plan de toilette
en résine brillante
Disponible en plusieurs largeurs fixes de 60
à 120 cm ou en variable de 60 à 270 cm.
Un grand classique beau et efficace.
Droit ou galbé.

Mitigeurs
Hauteur standard ou rehaussé,
le choix est large !
Retrouvez notre collection complète sur
www.homedesign.schmidt
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Pleine lumière
Bien voir pour être bien… Quoi de plus important que la lumière dans la salle de bains.
De fonctionnels, les luminaires passent aujourd'hui en mode design, véritables accessoires de tendance.

Les éclairages Leds
Design ou classique, lumière puissante pour bien éclairer
le visage ou douce pour un éclairage d'ambiance…
Le choix est large. Retrouvez notre collection complète
sur www.homedesign.schmidt

Les profils Leds sur-mesure
Ils s'intègrent dans ou sous les meubles pour
éclairer la zone souhaitée. Retrouvez notre collection
complète sur www.homedesign.schmidt
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Carreaux de ciment

Industriel

Rondeur

Sérigraphie tendance pour diffuser entre semi et
transparence une lumière d'ambiance.

Métal laqué noir pour appuyer les codes
de l'esprit industriel.

Pour apporter de la douceur
dans la salle de bains.

Du goût, des couleurs…
Le choix de vos façades va donner le style et la personnalité à votre salle de bains. C'est pourquoi
Schmidt vous propose de multiples combinaisons de matières, de bois et de finition laquées.

24
unis

Everest

Blanc

Magnolia

Vison

Kashmir Grey

Celest

Avena

Cloud

Tonka

Lava

Caneo

Noir

Nano Black

Pashmina

Vertigo

Sirra

Porpora

Tangerine

Madras

Green Tea

Shamrock

Austin

Esmeralda

Sencha

Moody Blue

Nordik Blue

12

Marvel light

Marvel

Terrazzo

Rocca Grey

Iron Mystic

Silvercross

Oxid Blue

Blackwork

matière

Iron Blush

Oxid Bronze

Iron Black

Gold

13

Slowwood

Iceland

Magnus

Harvey

Pastel Oak

Vintage Oak

Cognac

Nogueira

bois

Murphy

Tabacco

Canyon

Zonza

Osaka

Effets

Décors
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Vivez une expérience unique !
Votre projet en 4 étapes : SCHMIDT vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet et
vous propose des solutions et outils adaptés : trouvez des idées, testez-les sur nos configurateurs, et
sauvegardez le tout dans votre espace personnel. Prenez ensuite rendez-vous avec votre conseiller avec
toutes les cartes en main pour avancer sereinement et concevoir l'aménagement de vos rêves.

1

PRÉPAREZ
VOTRE PROJET

Préparez votre projet sereinement depuis chez vous : quelles sont vos
envies ? votre style ? votre budget ? En répondant à ces questions, votre
concepteur Schmidt pourra mieux vous accompagner et vous satisfaire
dès le premier rendez-vous. Laissez-vous guider :

Après avoir avancé sur votre projet grâce aux outils de votre espace
personnel, prenez rendez-vous dans votre magasin. Vous pourrez
présenter vos idées et vos besoins à votre concepteur Schmidt et
bénéficier de ses conseils d’expert. Il pourra alors vous établir un plan 3D
et un devis gratuit de l’aménagement de vos rêves !

• Trouvez et sauvegardez vos inspirations sur le site
www.homedesign.schmidt

• Découvrez les produits en magasin avec votre concepteur
Schmidt. Il vous connait déjà bien grâce aux informations que
vous lui avez confiées.

• Créez votre espace personnel et complétez-le.
Votre concepteur Schmidt pourra ainsi mieux préparer
votre première rencontre en magasin.
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2

RENCONTREZ
VOTRE CONSEILLER

• Vous avez fait votre choix ? Votre concepteur Schmidt vous
montre votre projet en 3D. Il viendra alors chez vous prendre
les cotes pour que votre aménagement sur mesure s’intègre
parfaitement, au millimètre près.

3

SUIVEZ
VOTRE PROJET

4

PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE

Après avoir validé votre commande, suivez-la étape par étape directement
dans votre espace personnel.

Vous avez aimé votre expérience Schmidt ? Alors faites le savoir autour de
vous, sur les réseaux sociaux ou en parrainant vos amis.

• Retrouvez tous vos documents dans votre espace personnel
et suivez les étapes de votre commande.

• Parrainez vos amis ! Partagez votre expérience et nous vous
offrirons un cadeau dès qu’ils concrétiseront leur projet avec
nous (voir conditions en magasin).

• Soyez informé sur votre livraison et sur la pose par un
installateur Schmidt.
• Vérifiez la fin de chantier : tout est impeccable, nettoyé et
posé. Votre concepteur Schmidt vient tout contrôler et tout faire
fonctionner… jusqu’au réglage de votre lave-linge.

• Restez connectés : toutes les nouveautés et tendances pour
votre espace sur notre site www.homedesign.schmidt. Vous y
trouverez également des guides et conseils pratiques.
• Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux :
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Merci à tous nos partenaires
CROZATIER Meubles et Décorations - crozatier.com / GAMECA - 47 rue de l’île Napoléon, 68170 Rixheim gameca-rixheim.fr / QUARTZ - 20 rue des Tanneurs, 68100 Mulhouse - quartz-design.fr /
LES ARTISANS DU SON - 44 rue de l'Arsenal 68100 Mulhouse - artisansduson.fr / Eric Junod Sculpture eric.junod@yahoo.com - ericjunod.canalblog.com / ESPRIT GOLF - 34 rue Paul Cézanne - ZAC le Trident
68200 Mulhouse - esprit-golf-mulhouse.fr / LILY DRESSING - Châtenois- lilydressing67@gmail.com /
Isabelle DELANOUE - isabelle-delanoue.com / BALEINE ROUGE - 13007 Marseille - baleinerouge.com /
PULPO D-79539 Lörrach - pulpoproducts.com / DECORIAL - 7 rue Westrich, ZI Nord, 67600 Sélestat /
STEEL FOR DESIGN by EMILIS - 68000 COLMAR - steelfordesign.fr / AQUAPHYTE - 157 Boulevard
Malesherbes, 75017 Paris - aquaphyte.com / Jean RIEDWEG - Artiste graveur - 68420 Husseren-lesChâteaux - jeanriedweg.fr / YRAK-Artiste - facebook.com/yrak.tvc / DAVID ZELLER - MULHOUSE zed-design.com / VACAVALIENTE - Argentina - vacavaliente.com / Happy Mômes - 7 rue St-Nicolas, 68000
COLMAR - happy-momes.fr / Little Green World - Compositions végétales autonomes + 33 (0)683927481
PHOTOGRAPHES :
Marc Barral Baron / Luc Frey / Visiolab / Illusion 3D / Shutterstock
STYLISTES :
Marie-Christine Schlichter / Juliette Blondel
Photos non contractuelles. Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des
modèles présentés dans ce catalogue. Nous avons apporté tout le soin à la sélection et la réalisation de nos façades. Une évolution dans le temps en fonction
du milieu ambiant et de la lumière est possible et normale. L’utilisation de produits d’entretien adaptés contribuera en outre au maintien de leur aspect initial.

Parrainez vos proches !
Afin de faire bénéficier vos proches de la qualité, du savoir-faire et de
l'Excellence de la marque Schmidt, parrainez-les et vous recevrez un
cadeau de la part de votre magasin. Votre filleul profitera lui aussi d'une
offre exceptionnelle pour son projet. Sur présentation de sa carte de
parrainage personnalisée, il profitera à son tour des produits et services
sur mesure Schmidt.
> RENDEZ-VOUS EN MAGASIN
pour en savoir plus sur le programme parrainage Schmidt !
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Adresses de tous les contacts Schmidt dans le monde
SCHMIDT FRANCE
(siège : Schmidt Groupe SAS)
BP5 - F - 68660 Lièpvre
Tel : (+33) 03 89 58 24 00
SCHMIDT BELGIQUE
(siège : Schmidt Groupe SAS)
BP5 - F - 68660 Lièpvre
Tel : (+33) 03 89 58 24 00
SCHMIDT DEUTSCHLAND
Hubert Schmidt - str.4
D-66625 Türkismühle
Tel : (+49) 68 52 88 70
SCHMIDT SUISSE ALEMANIQUE
Hubert Schmidt - str.4
D-66625 Türkismühle
Tel : (+49) 68 52 88 70
SCHMIDT SUISSE ROMANDE
(siège : Schmidt Groupe SAS)
BP5 - F - 68660 Lièpvre
Tel : (+33) 03 89 58 24 00

SCHMIDT ESPAÑA
Parque empresarial La Marina
C/ Teide, 4, 3ª planta
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel : (+34) 916 514 335
SCHMIDT UK
PO box 762
Redhill
RH1 9GY
SCHMIDT NEDERLAND
Postbus 2075
NL-7900 bb Hoogeveen
Tel : (+31) 528 280 280
SCHMIDT NORDIC
Slotsgade 22, 1 sal
DK-6000 Kolding
Tel : (+45) 41 31 11 01

470 magasins dans le monde
La force de notre réseau repose sur notre présence locale, au plus près
de chez vous, avec plus de 450 magasins à travers l’Europe, dont près
de 290 en France.
Notre entreprise familiale est aujourd’hui devenue
1ère marque européenne*.

> DÉCOUVREZ LE RÉSEAU SCHMIDT
en prenant contact avec nos experts.
*en nombre de magasins
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projet

est

différent,

et c'est selon vos goûts, vos
envies et vos besoins que nous
allons créer le vôtre sur mesure.

P A R C E

Q U E

VOUS
N ’ Ê T E S PA S
C O M M E TO U T
LE MONDE.

> www.homedesign.schmidt

Schmidt Groupe - RCS Colmar 326 784 709 - FR - Private Stories signifie Histoires de salle de bains

Chaque

