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ANNE LEITZGEN
PRÉSIDENTE

Voilà plus de 80 ans que Schmidt est née d’une famille 

d’artisans qui aimaient leur métier et leurs clients.  

C’est grâce à ce savoir-faire que nous sommes aujourd’hui 

le premier fabricant français et premier réseau européen de 

cuisines, avec 4 usines en France et en Allemagne. 

C’est grâce aux hommes et aux femmes de Schmidt 

- des concepteurs aux opérateurs, des designers aux 

conseillers - que nous sommes devenus la référence des 

meubles haut de gamme, innovants et sur mesure.  

À quelques kilomètres de chez vous. Et au millimètre près.

Schmidt
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*dans la limite de 3 meubles sur mesure, à choisir parmi tous les meubles bas, armoires variables non équipés et meubles hauts variables. Voir conditions en magasin.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS SCHMIDT, UN MONDE OÙ LE STANDARD N’EXISTE PAS. CHEZ SCHMIDT, VOUS NE VOUS 
DEMANDEZ PAS QUEL MODÈLE IRAIT BIEN DANS VOTRE NOUVELLE CUISINE, MAIS DE QUELLE CUISINE VOUS RÊVEZ – À 
NOUS DE NOUS ADAPTER. C’EST LÀ NOTRE EXCLUSIVITÉ : CHEZ SCHMIDT, RIEN N’EST FABRIQUÉ D’AVANCE, CHAQUE 
COMMANDE EST MANUFACTURÉE DANS NOS USINES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE. AU MILLIMÈTRE PRÈS. ET POUR... PAS 
UN CENTIME DE PLUS. AVEC SCHMIDT, LE VRAI SUR-MESURE N’EST PLUS UN LUXE !

BIENVENUE DANS UN MONDE 
SUR-MESURE

ENSEMBLE construisons la cuisine que vous désirez

LE VRAI SUR-MESURE : LA SOLUTION… À COÛTS SÛRS

Pas simple d’implanter une cuisine dans cette niche de la maison. Ici, chaque millimètre doit être un millimètre utile – du sol au plafond, et d’un 
mur à l’autre. Des tiroirs de 67,8 cm de large ? Aucun problème – et aucun surcoût*. Une armoire de 2m375 pile ? C’est comme si c’était fait, 
compris dans le budget. En prenant en compte toutes les spécificités de votre espace, votre concepteur élabore votre solution, puis vous l’élève 
en 3D. Satisfait ? Nos usines en France et en Allemagne prennent le relais, pour fabriquer et assembler les meubles qui vous ressemblent, par-
faitement ajustés.
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BIENVENUE DANS UN MONDE 
SUR-MESURE
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 “ Les matières naturelles, nous y tenions vraiment. L’esprit bois 

bien sûr, mais pas question pour autant de tomber dans du 

déjà-vu. Le passe-par tout, très peu pour nous ! Place aux belles 

idées qui respirent le bien-être, naturellement. ”

Nature

 “ Les ef fets de mode ? Très peu pour nous. Nous, c’est 

l ’harmonie et le raf f inement que nous recherchions - la simplicité 

dans l ’élégance. Intemporelle. Indiscutable. Ultra-moderne. 

Et nous l ’avons trouvée… 

“ Ah, le charme de l ’ancien ! On ne s’en lasse pas, de ces 

volumes qui racontent des histoires. Sur tout depuis que nous 

les avons mis en valeur par contraste, avec une cuisine très 

contemporaine, agréable et spacieuse qui invite à la détente. 

Bienvenue dans notre espace-temps ! ”

Campagne

« Notre cuisine, nous la voulions simple et sophistiquée à la fois. 

À l ’état brut pour sublimer les matières nobles. Un esprit lof t, 

minimaliste. Une cuisine d’architecte sans architecte, des tiroirs 

par tout qui savent se faire oublier derr ière la beauté des l ignes. »

Design
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« Notre cuisine, nous la voulions simple et sophistiquée à la fois. 

À l’état brut pour sublimer les matières nobles. Un esprit loft, 

minimaliste. Une cuisine d’architecte sans architecte, des tiroirs 

partout qui savent se faire oublier derrière la beauté des lignes. »

Design
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ESPRIT GRAPHIQUE 
6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 148
Pour les gammes équipées touch latch un surcoût est 
appliqué. 
ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, coloris 
photo Blanc Mat, existe en 31 coloris au choix. 
ARCOS EDITION
Façades en panneau de particules stratifié, coloris 
photo Oxid Blue, existe en 4 coloris au choix. Plan de 
travail stratifié en Emerson Stone et Oxid Blue.
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« Je suis tombé en arrêt devant l’Oxid Blue - ce coloris si 

profond, un décor à l’aspect minéral. Alors pas question 

de voir dépasser un évier ou une plaque de cuisson : 

tout est à fleur de plan, comme à fleur de pierre. »

« Je voulais un lieu brut sans être brutal, radical, 

monolithique et graphique comme l’inspire notre maison 

ouverte. Notre cuisine ne s’intègre pas : c’est elle qui 

crée l’atmosphère. »
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7 962 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
BOXEA
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne 
densité) laquées micron, coloris photo 
Shamrock.  Existe en 25 coloris de laque 
micron. Plan de travail stratifié Etna Grey. 

INSPIRATION 
VÉGÉTALE 
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« J’ai tout de suite aimé les portes en verre noir des 

meubles hauts, qui reflètent discrètement les lignes  

ultra-pures de la cuisine. Un beau vert « Shamrock » mat  

et profond, un côté net et bien fini, ma définition du 

design. »

« C’est dans les détails qu’on reconnaît le haut de 

gamme. À chaque fois que j’ouvre un tiroir, je passe 

ma main sur les côtés en joli gris Caneo, surmontés de 

parois assorties aux portes en verre. Tout est bien calé, 

protégé et visible par transparence. Même la hotte-

suspension se surpasse ! »



15



16

7 564 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
GROOVE
Façades en panneau de particules surfacé 
mélaminé, existe en 15 coloris, coloris photo 
Tabacco. Plan de travail stratifié Tabacco. 
BOLERO MICRON
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne 
densité) laquées micron, coloris photo 
Tangerine. 

ATELIER CHIC 
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ATELIER CHIC 



18



19

« C’était comme une évidence :  

notre cuisine aurait un côté théâtral, mais pratique - fini 

les caisses de bois pour ranger le stock, il s’organise 

désormais derrière des façades chic couleur tangerine 

choc. J’adore ! »

« Du vintage avec du design, du sobre avec du vif,  

du high-tech avec du bois… j’ai l’impression d’être  

dans trois pièces à la fois, je ne m’en lasse pas. »
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6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
Pour les gammes équipées touch latch un 
surcoût est appliqué. 
ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris photo Marvel et Harvey, existe en 31 
coloris au choix. 
Plan de travail Marvel et Harvey.

LOFT ATTITUDE 
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« Je rêvais d’une cuisine sans meubles, où les murs 

auraient des tiroirs - sans poignée, sans aspérité. Il 

suffisait de demander. »

 

« Une simple pression et tout apparaît, une petite 

pichenette et tout disparaît… Même l’évier, à fleur de 

plan, sait se faire oublier. Franchement ? Je m’amuse à 

ranger. »
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DOUCEUR 
ORGANIQUE
7 450 €
SELON CUISINE MODÈLE  PAGE 155.
ARCOS EOLIS
Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris photo Stucco Grey et Celest, existe en 
31 coloris au choix. 
Plan de travail Inno’Quartz Perla.
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ÉLÉGANCE 
CAPITALE 
7 854 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
ARCOS EDITION EOLIS
Façades en panneau de particules stratifié, coloris 
Nano black, 4 coloris au choix. 
GLAMOUR VERTICA
Façades enpanneau de particules. Façades avant 
revêtues de verre clair trempé laqué, coloris photo 
Snow White, 2 coloris au choix. Plan de travail 
stratifié Nano black et Cognac. 
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7 564 € 
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 159. 
FRAME
Façades en en panneau de particules surfacé mélaminé, existe en 32 
coloris, coloris photo Caneo. Plan de travail Quartz Cenere et Ranch.

ÎLOT TRÉSOR
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« Un îlot, oui… à condition d’avoir vraiment de la place ! 

Surbaissé, il accueille notre plan de cuisson à la bonne 

hauteur - on oublie souvent la taille des ustensiles. À côté 

et derrière, les plans de préparation, et une vitre anti-

projection pour protéger la table-bar. Chez Schmidt, avec 

nous, ils ont vraiment pensé à tout. »

« La grande crédence qui rappelle le plan, et ses étagères 

lumineuses ? Une idée à moi… et à mon conseiller, c’est 

vrai. Disons que c’est notre signature. »
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6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
Pour les gammes équipées des poignées 
TWIN un surcoût est appliqué. 
ARCOS TWIN
Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris photo décor Maverick, équipée d’une 
poignée Twin. Existe en 31 coloris au choix. 
LOFT VERTICA
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne 
densité) laquées micron, coloris photo Moody 
blue.  Existe en 25 coloris de laque micron. 
Plan de travail stratifié Factory et céramique 
Ceramico silex. 

OUVERTURE  
EN LOFT MAJEUR
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7 450 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
ARCOS EOLIS
Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris photo décor Cognac, 31 coloris au 
choix. Façades sans poignées. Gorges 
laquées Austin disponibles en 25 coloris de 
laque micron. Plan de travail stratifié coloris 
décor Cognac.

ESPRIT  
DE FAMILLE 
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8 212 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
ARAGON MAESTRO
Façades en chêne massif à nœuds teinté 
Pastel oak patiné or brossé, existe en 2 
teintes, 2 patines. Plan de travail stratifié 
Airstone.

L’ART ET LA MATIÈRE 
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7 202 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
STRASS
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées brillant, coloris photo Cloud, existe 
en 13 coloris, plan de travail Everest.

JEUX DE LUMIÈRES



39



40



41

LAGUNE BRILLANT
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
façades avant laquées brillantes, existe en 6 
coloris photo Magnolia.
GIRO LINE BRILLANT
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées brillante 2 faces, existe en 6 coloris,  
coloris photo Magnolia. Plan de travail stratifié 
coloris Nano black.

CERCLE 
PRIVÉ
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« Les matières naturelles, nous y tenions vraiment. L’esprit bois bien 

sûr, mais pas question pour autant de tomber dans du déjà-vu. 

Le passe-partout, très peu pour nous ! Place aux belles idées qui 

respirent le bien-être, naturellement. »

Nature
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8 533 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
MAJOR EOLIS
Façades MDF (fibre de moyenne densité)  
plaqué chêne, coloris photo Teinté Pastel 
Oak, existe en 6 teintes et 15 laques pores 
ouverts, plan de travail Pastel Oak et Cliff.

SOBRIÉTÉ 
NATURELLE
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« Posée (presque) au milieu de l’ancienne grange, la 

cuisine est le centre de toutes les attentions. Le choix 

des matériaux a été crucial : du bois pour un effet nature 

très actuel, des plans bi-matières du plus bel effet avec 

ruptures de niveaux, très ergonomiques. L’absence 

de poignées créée des lignes continues d’une pureté 

inégalée. »

« Presque une cuisine professionnelle - la chaleur en 

plus : 

tout, absolument tout ce dont j’ai besoin y est concentré 

dans quelques mètres carrés. »
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8 212 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
MULTIWAY
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne 
densité) laquées micron, coloris photo Green 
Tea.  Existe en 25 coloris de laque micron. 
Plan de travail stratifié Frost. 
ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris photo décor Everest. Existe en 31 
coloris au choix. 

COSY COCOON 
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« L’esprit Scandinave flotte dans ces murs : on a imaginé 

la cuisine de nos jours qui irait avec. Comme un cocon 

très lumineux, avec un jeu de lignes et une teinte Green 

Tea apaisante. »

« Même les épices sont bien rangées, même les 

tiroirs en verre fumé sont de série ! C’est beau, le chic 

pratique. »
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6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.

ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, coloris photo décor Celest et Ikori. 
Existe en 31 coloris au choix.
LAZER
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne densité) laquées micron, coloris photo 
Celest.  Existe en 25 coloris de laque micron. Plan de travail Inno’quartz Perla. 

MODERNITÉ  
SCANDINAVE 
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« Blanc, bois sauvage : pas si facile d’avoir 

son caractère bien à soi quand on mise 

sur le design scandinave. Les superbes 

façades texturées blanches et veinées 

sont uniques, douces, naturellement 

classes. »

« Il a fallu trouver des astuces là où on 

manquait de place : avec des grandes 

armoires toute hauteur et des meubles 

grande profondeur, que d’espace en plus, 

totalement inattendu. »
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6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
Pour les gammes équipées des poignées 
TWIN un surcoût est appliqué. 
ARCOS TWIN
Façades en panneau de particules mélaminé, 
existe en 31 coloris au choix, coloris photo 
Canyon et Kashmir grey, placard Lava. Plan 
de travail stratifié Canyon et Kashmir grey.

PETITS ESPACES, GRAND VOLUME 
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7 962 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
MAJOR LINÉA
Façades en panneau de fibre de moyenne 
densité plaqué chêne, laqué Blanc Mat, 
existe en 15 laques pores ouverts, 6 teintes. 
Plan de travail en hêtre huilé. 

PALETTE NORDIQUE 
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CUISINE FRAÎCHEUR 
7 962 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
FRESH
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées Brillant, coloris photo Blanc brillant. 
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« Les effets de mode ? Très peu pour nous. Nous, c’est l’harmonie 

et le raffinement que nous recherchions - la simplicité dans 

l’élégance. Intemporelle. Indiscutable. Ultra-moderne. 

Et nous l’avons trouvée… 
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SECRET BIEN GARDÉ 
6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, existe en 31 coloris 
au choix, coloris photo Zonza. Plan de travail stratifié Armstrong.
LOFT
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne densité) laquées 
micron, coloris photo Gold. Existe en 25 coloris de laque micron. 
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« Dans ce petit espace comme une alcôve, il fallait 

créer du volume. Nous avons exploité chaque millimètre 

(littéralement !) pour créer des tiroirs, des étagères 

ouvertes, des rangements, et surtout des meubles hauts 

très profonds cachant des meubles Sesam, qui coulissent 

comme par magie en appuyant sur un bouton. »

« Le résultat est saisissant, spectaculaire et chaleureux, 

comme intégré à l’appartement. »
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NOBLES MATIÈRES 
6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, 
existe en 31 coloris au choix, coloris photo et 
Nogueira. Plan de travail stratifié Marmor.
ARCOS EDITION
Façades en panneau de particules stratifié, 
coloris Marmor, 4 coloris au choix. 
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« Lumières en coulisses. Nos tiroirs Onix 

sont si beaux à l’intérieur qu’une barre led 

les éclaire (en option), quand on les ouvre. 

Lorsqu’on l’a vu une fois, on ne peut plus 

s’en passer… »

« 47 cm, c’est mieux ! pour que vos meubles 

hauts deviennent encore plus pratiques, 

une profondeur de 47cm offre de nouvelles 

perspectives - et c’est si pratique, les 

assiettes à hauteur des yeux pour mettre la 

table. »
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HARMONIE SAUVAGE 
7 962 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
STRATO
Façades en panneau de particules plaqué bois, coloris 
photo Rizzato. Plan de travail Innoquartz bianco 14
LAGUNE
Façades MDF (fibre de moyenne densité) façades 
avant laquées brillantes, Coloris photo Kashmir Grey, 
existe en 6 coloris.
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6 868 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
ARCOS
Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris photo décor Maverick et Kashmir 
grey, 31 coloris au choix. Coloris plan de 
travail Kashmir grey, chant Pastel oak.

GÉOMÉTRIE VARIABLE 
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8 212 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
Pour les gammes équipées des poignées 
TWIN un surcoût est appliqué. 
LAGUNE TWIN
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
façades avant laquées brillantes, coloris 
photo Noir et Blanc Brillant, existe en 6 
coloris.

CONTRASTE 
ÉCLATANT
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7 854 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
STRASS EOLIS
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées Brillant, coloris photo Everest, existe 
en 13 coloris, plan de travail Nelson. 

PIÈCE MAÎTRESSE



80



81

7 202 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
STRASS
Façades MDF (fibre de moyenne densité). 
Face avant laque brillante coloris Magnolia. 
13 coloris brillants au choix. Plan de travail 
Inno’Quartz Noce. Poignées disponibles en 
25 coloris de laque.

LIGNE SUR MESURE 
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MOON MICRON
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées Micron, existe en 25 coloris laque 
Micron, coloris photo Nordik blue. Plan de 
travail stratifié coloris Marron glacé. 
LOFT TWIN
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées Micron, coloris photo Nordik Blue, 
existe en 25 coloris Micron. 

PLEINS ET DÉLIÉS 
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« Ah, le charme de l’ancien ! 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 cuisine très contemporaine, 

agréable et spacieuse qui invite à la détente. Bienvenue dans notre 

espace-temps ! »

Campagne



86



87

7 758 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
MAJOR
Façades MDF (fibre de moyenne densité)  
plaqué chêne, coloris photo Teinté Cognac, 
existe en 6 teintes et 15 laques pores ouverts, 
Plan de travail stratifié Airstone.
NEBRASKA
Façades en chêne massif. Panneau central 
plaqué frêne laqué, pores ouverts, coloris 
photo Caneo, choix de 15 coloris de laque 
pores ouverts. 

BISTRONOMIE  
AVANT TOUT
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« Des matériaux authentiques sans faire trop rustique, 

des envies de métal pour rappeler l’héritage ouvrier de 

l’endroit… et le high-tech qui s’invite partout comme en 

contrepoint - pratique, ludique, incontournable. »

 « Le meuble aux multiples tiroirs et les éléments ouverts 

signent l’ensemble en parfaite harmonie, comme une 

évidence. »
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7 962 €
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155.
SCARLETT
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées Micron, existe en 25 coloris laque 
Micron, coloris photo Vison. Plan de travail 
stratifié Tavern. 

HEURE  
ANGLAISE 
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8 212 € 
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
NEBRASKA
Façades en chêne massif. Panneau central plaqué 
frêne laqué, pores ouverts, coloris photo Cloud 
patiné blanc, choix de 15 coloris de laque pores 
ouverts. Plan de travail stratifié Everest.

TENDRES PASTELS 
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8 212 € 
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
BOLERO
Façades en chêne massif, panneau central plaqué 
Frêne laqué pores ouverts, coloris photo Kashmir 
grey, finition brossée, choix de 15 coloris de laque 
pores ouverts. Plan de travail stratifié coloris décor 
Indian oak.

PARTIE DE 
CAMPAGNE 
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« Nous avons été séduits par les cuisines britanniques de 

style Cottage, avec leurs grands vaisseliers ouverts et leurs 

plans de travail façon bahut. C’est devenu l’âme naturelle 

de notre maison à la campagne. »

« Rien de mieux que le granit, parfaitement intégré au plan, 

pour abaisser une pâte… Quant aux tiroirs à l’anglaise, 

ils se sont imposés d’eux-mêmes, si gigantesques, si 

accessibles ! »
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8 212 € 
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
MARYVILLE
Façades cadre en chêne massif et panneau central 
plaqué chêne épais laqué pores ouverts, existe en 
6 teintes, 17 coloris de laque sur bois et 5 finitions 
de surface, coloris photo Lava pores ouverts. Plan 
de travail Inno’Quartz Caneo.

CLASSIQUE COUNTRY 
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8 673 € 
SELON CUISINE MODÈLE PAGE 155. 
LULLY
Façades en chêne massif, existe en 8 teintes, 
17 laques sur bois, 3 rechampis et 3 finitions de 
surface, coloris photo Vert Pistache patiné blanc, 
rechampi jaune genêt. Plan de travail stratifié 
Tabacco.

TRADITION FAMILIALE
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AMEUBLEMENT

LA PREUVE EN 5 ENGAGEMENTS CLAIRS :

POUR TOUT ACHAT D’UNE CUISINE  D’UN MINIMUM DE SIX ÉLÉMENTS, LA MARQUE SCHMIDT FERA UN DON  
À L’ASSOCIATION  SOS VILLAGES D’ENFANTS.
La somme ainsi collectée sera entièrement utilisée pour soutenir 
l’association dans l’accueil d’enfants orphelins, abandonnés ou 
séparés de leurs parents pour des raisons familiales graves. En aidant 
l’association SOS Villages d’Enfants, Schmidt contribue à redonner à ces 
enfants le bonheur de grandir ensemble dans la sécurité et la chaleur 
d’une nouvelle vie familiale et le droit à un avenir meilleur. L’association 
française SOS Villages d’Enfants est membre de SOS Villages 
International. En France, elle accueille  près de 900 enfants et jeunes 
dans 14 villages d’enfants SOS et 3 établissements associés. Présente 
dans 134 pays, elle prend en charge près de 80 000 enfants et jeunes 
dans 571 villages d’enfants SOS.Avec au total plus de 2400 projets 
sociaux, éducatifs et de santé, elle vient en aide à plus d’un million et 
demi de bénéficiaires (hors programmes d’urgence). Depuis 2009, 
564 116 € ont été reversés à l’association  SOS Villages d’Enfants.
Pour en savoir plus : www.sosve.org

1. PLUS PROCHE, PLUS PROPRE
Pourquoi chercher loin ce qui se trouve tout près ? Schmidt s’engage à 
choisir en priorité les fournisseurs locaux pour réduire transport, énergie 
et charges inutiles.

2. MIEUX GÉRER, POUR DURER
La gestion des forêts est devenue un enjeu écologique majeur. Pour 
agir concrètement, Schmidt choisit des bois issus de forêts gérées 
durablement : 1 arbre utilisé =1 arbre replanté.

3. RECYCLABLE À 100%, SANS CONCESSION
Pas une vis n’y échappe : tous nos matériaux sont entièrement 
recyclables, mais aussi d’excellente qualité – car durer pour longtemps, 

c’est aussi penser à l’environnement et aux générations de demain.

4. CHAMPION DES CERTIFICATIONS
Schmidt est le seul fabriquant à répondre au cahier des charges de ces Labels et Certifications : Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001), 
Sécurité (OHSAS 18001), Origine Contrôlée du Bois (PEFC et NF Environnement Ameublement) et ISO 50001 (management de l’énergie).

5. RIEN NE SE PERD
Chez Schmidt, les déchets valent de l’or : ils sont systématiquement valorisés dans des filières de recyclage ou de combustion pour produire de 
l’énergie. Et nos usines et nos bureaux sont intégralement chauffés grâce à nos chutes de bois !

LA NATURE EST SI BELLE LORSQUE L’ON SAIT LA RESPECTER. CHEZ SCHMIDT, NOTRE SIÈGE SOCIAL EST AU CŒUR DE LA 
FORÊT VOSGIENNE – C’EST DIRE SI NOUS EN AVONS CONSCIENCE. DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, NOTRE ENTREPRISE 
FAIT TOUT POUR LA PRÉSERVER. 

SI BELLE EST LA NATURE

Toutes les informations sur les produits certifiés sont disponibles sur le 
site www.fcba.fr - Espace Certifications. et nf-ameublement.com et nf-
environnement-ameublement. le certificat GS (Geprüfte Sicherheit-Sécurité 
contrôlée) atteste que les meubles qu’elle couvre sont conformes à des 
critères de sécurité définis dans un référentiel. 
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TOUS LES CLIENTS SONT DIFFÉRENTS. EN VENANT CHEZ SCHMIDT, VOUS RECHERCHEZ POURTANT TOUS LA 
MÊME CHOSE : L’EXPÉRIENCE DU N°1 DE L’AMÉNAGEMENT SUR MESURE, ET L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

QUI RENDRA VOTRE PROJET UNIQUE. SUIVEZ-NOUS…

LA BELLE HISTOIRE

LA PREUVE EN 5 ENGAGEMENTS CLAIRS :
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TOUCHEZ, DÉCOUVREZ  pour de vrai tout ce qui vous plaît : coloris, ma-
tériaux, aménagement, électro… Tout est possible et le choix est quasi-infi-
ni. 2h minimum pour un plaisir maximum !

DITES TOUT À VOTRE CONCEPTEUR, tranquillement depuis chez vous : 
vos envies, votre style, et même votre budget. En vous connaissant mieux, il 
pourra mieux vous accompagner et vous satisfaire, de la première ébauche 
à la première rencontre. Contactez-le !

NOTRE SITE FACILITE L’ÉCHANGE, des premières découvertes jusqu’à la 
pose chez vous. L’INSPIRATEUR vous aide à définir vos goûts.  
LA CRÉATIV’BOX imagine avec vous la cuisine idéale. Essayez !  
Courant 2017.

VOUS AVEZ FAIT VOTRE CHOIX ? Votre concepteur vous montre votre 
projet en 3D, un début de réalité. Votre concepteur vient alors chez vous 
prendre les cotes pour que votre aménagement sur-mesure s’intègre parfai-
tement à votre home-sweet-home. Au millimètre près.

VOUS VOILÀ EN MAGASIN ! Votre concepteur vous connaît déjà bien 
grâce aux données que vous lui avez confiées… mais rien ne vaut son 
accueil personnalisé. Café ?

1

3

5
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6

LA BELLE HISTOIRE

VOTRE ESPACE PERSO RÉSUME TOUT ce que le concepteur doit savoir 
pour préparer votre rencontre en magasin. Prenez bien le temps de le 
renseigner avant de CHOISIR VOTRE MAGASIN et de PRENDRE REN-
DEZ-VOUS chez Schmidt ou même chez vous – quelques clics suffisent.

2
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LA PRODUCTION EST LANCÉE ! Votre concepteur la suit pour vous, et 
dépose tous les documents liés à votre projet dans votre espace Perso 
– où ils sont toujours dispo.

LA POSE S’IMPOSE aussi dans votre espace Perso, où vous pouvez 
suivre toutes les étapes de votre commande jusqu’à sa mise en œuvre par 
un installateur agréé Schmidt. Attention, précision.

7

9

11
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10
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FIN DE CHANTIER ! Tout est impeccable, nettoyé, posé. Votre concepteur 
vient tout contrôler, tout faire fonctionner… jusqu’au réglage de l’horloge du 
four.

UN NUMÉRO UNIQUE vous permet de nous joindre après la pose pour 
n’importe quelle question, conseil, avis. Notre Service Client a même été élu 
n°1 en 2016 et 2017 dans sa catégorie !

TOUT VA BIEN ? Chez Schmidt, nous voulons en être sûr : notre enquête 
de satisfaction vous permet de nous noter et de partager votre expérience 
sur votre itinéraire chez Schmidt. Vous nous recommandez à des amis ? 
Nous vous envoyons un cadeau pour vous dire «Merci» !

QUOI DE NEUF ? Le nouveau site web de Schmidt regorge d’idées ten-
dances pour votre intérieur. Restez connectés, nous avons tous les jours 
des nouvelles choses à vous montrer…  
Des idées pour votre prochain projet ?
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LES ENGAGEMENTS 
SCHMIDT EXCELLENCE

UN SEUL INTERLOCUTEUR 
de l’étude à la mise en service de votre aménagement.

UN DEVIS GRATUIT ET DÉTAILLÉ DE VOTRE 
PROJET  
incluant la prise de mesure à votre domicile.

LES PRIX LES PLUS JUSTES 
garantis par le remboursement de la différence.

LE RESPECT DE LA DATE D’INSTALLATION garanti  
par la mise à disposition d’éléments de prêt ou, à défaut, 
un dédommagement de 100 euros pour chaque semaine 
de retard.

UNE GARANTIE D’EXCELLENCE*

• 10 ANS SUR LES MEUBLES ET PLANS DE TRAVAIL**

• 25 ANS SUR LES CHARNIÈRES ET SUR LES 
PIÈCES MÉTALLIQUES  DES TIROIRS & BLOCS 
COULISSANTS***

• 5 ANS SUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
AVEC REMPLACEMENT À NEUF SANS VÉTUSTÉ**  

si non réparables.

• 5 ANS SUR LA PLOMBERIE** 

en cas de défaillance du mitigeur ou de fuite  
au niveau des raccordements.

LA GARANTIE DE LIVRAISON ET D’ACHÈVEMENT  
DE LA POSE par la marque en cas de défaillance de  
votre centre conseil.

LA RÉCEPTION DE VOTRE AMÉNAGEMENT 
par votre interlocuteur après l’installation.

SCHMIDT À VOTRE SERVICE 
un accueil téléphonique dédié pour toute demande  
(6j/7, coût d’un appel local)

1

2
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ÉLU SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE 2017

Pour l’ensemble de ces points, voir les conditions d’application en magasin 
français et sur www.homedesign.schmidt

*Exclusivement pour les équipements achetés dans un magasin français et 
installés en France. 
**Pièces, main d’œuvre et déplacement  
***Pièces 25 ans, main d’œuvre et déplacement 10 ans.

*Catégorie Aménagement de l’habitat - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 – Plus d’infos sur escda.fr.

QUAND « TRÈS BIEN » N’EST PAS SUFFISANT SOYONS EXCELLENTS !  
SÛRS DE LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET DE NOTRE SAVOIR-FAIRE  NOUS 
AVONS CRÉÉ UNE GARANTIE UNIQUE POUR VOUS : LA NOUVELLE GARANTIE 
EXCELLENCE SCHMIDT. CONSEIL, PRIX, SERVICES, EXTENSION DE GARANTIE 
AUCUNE MARQUE N’EST ALLÉE AUSSI LOIN DANS SES ENGAGEMENTS  POUR QUE 
VOTRE PLAISIR DURE LONGTEMPS, TRÈS LONGTEMPS ! GARANTIE EXCELLENCE : 
SCHMIDT VOUS L’OFFRE !

AMEUBLEMENT

APPAREILS 
ELECTROMENAGER

PLOMBERIE
G A R A N T I E S

MEUBLES
& PLAN DE TRAVAIL

Toutes les informations sur les produits certifiés sont disponibles sur le site www.fcba.fr - Espace Certifications. et nf-ameublement.com et nf-environnement-ameublement. 
Le certificat GS (Geprüfte Sicherheit-Sécurité contrôlée) atteste que les meubles qu’elle couvre sont conformes à des critères de sécurité définis dans un référentiel. 
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PARLONS PRIX

*Catégorie Aménagement de l’habitat - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 – Plus d’infos sur escda.fr.

QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE LA CUISINE DE GAUCHE ET LA CUISINE DE DROITE… AUCUNE ?  
FAUX. L’UNE COÛTE LE DOUBLE DE L’AUTRE, ÉCART JUSTIFIÉ PAR DES AMÉNAGEMENTS, DES FINITIONS, DES 
MATÉRIAUX… DIFFÉRENTS. VOILÀ POURQUOI NOUS PARLONS TOUJOURS ARGENT AVANT, AFIN D’ÉVITER LES 

SURPRISES APRÈS – ET VOUS OFFRIR UNE VRAIE SCHMIDT À L’EXACTE MESURE DE VOTRE PIÈCE,  
MAIS AUSSI DE VOTRE BUDGET.

À IMPLANTATION ÉGALE, CE QUI PEUT FAIRE  
LA DIFFÉRENCE… SANS CHANGER LA QUALITÉ :

PLAN : QUARTZ OU STRATIFIÉ ?
Si la qualité Schmidt est toujours au rendez-vous, le prix des plans de travail 
varie grandement en fonction des matériaux choisis : quartz, céramique, 
stratifié, ou bois massif… cela compte dans un budget.

FAÇADES : LAQUE OU MÉLAMINÉ ?
Le mélaminé est une solution plus économique que la laque brillante, très 
tendance – ou que le bois massif. Multipliée par le nombre de façades, cela 
peut aussi faire une différence.

AMÉNAGEMENT : TIROIR OU ÉTAGÈRE ?
Bien caché derrière la porte, un tiroir à l’anglaise fait gagner un précieux 
espace, mais sera forcément plus cher qu’une simple étagère. Heureuse-
ment, votre concepteur n’économise pas son temps pour trouver la bonne 
équation espace/coût avec vous !

ÉLECTRO : PLAQUE À INDUCTION OU CENTRE DE CUISSON ?
Tout notre électroménager est issu de grandes marques aux multiples 
références - de la plaque à induction simple mais performante au piano 
semi-pro pour cordons bleus avisés.

€ €€
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RECHERCHER L’EXCELLENCE EST UN ENGAGEMENT QUE NOUS AVONS PRIS DEPUIS 1934. CHEZ SCHMIDT LES 
CRÉATEURS, LES INGÉNIEURS ET TOUTES LES ÉQUIPES DE PRODUCTION SONT ANIMÉS PAR CETTE QUÊTE DU 
MIEUX, QUI VIENDRA DEMAIN RENCONTRER VOTRE QUÊTE DU BEAU.

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE

NOS 4 SITES DE PRODUCTION, situés en France et en Allemagne sont 
les lieux de fabrication de l’excellence. C’est aussi l’âme de Schmidt.

LE LABORATOIRE, Schmidt permet de tester et valider nos produits.  
La qualité que vous recherchez se certifie ici, selon les normes NF Ameuble-
ment en vigueur. Nos méthodes d’essai font l’objet d’un contrôle continu et 
rigoureux. 

LA FABRICATION SUR COMMANDE c’est notre signature : le digital a révolutionné notre métier et nous a libéré des stocks !  
Nous savons aujourd’hui produire des cuisines sur-mesure à la demande que nous livrons avec la plus grande précision. 

Bienvenue dans la smart factory, l’usine intelligente. Notre révolution numérique, saluée par LE 
PRIX DE L’ENTREPRISE DIGITALE 2014, nous a permis d’entrer dans une nouvelle ère de pro-
duction qui nous rend plus agiles, rapides et nous permet de suivre en temps réel l’évolution de vos 
goûts et de votre vie.
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VOTRE CUISINE C’EST UN TÉMOIN DE VOTRE VIE, UN ESPACE ADORÉ QUI SUBIT CES PETITS ET GRANDS CHOCS 
DU QUOTIDIEN, SUPPORTE CES COURSES SI LOURDES ET CES ASSIETTES SI NOMBREUSES…  

ALORS POUR QUE L’HISTOIRE SOIT BELLE ET QU’ELLE DURE LONGTEMPS, NOUS AVONS MISÉ FORT, TRÈS FORT 
SUR LA FIABILITÉ. EXPLICATION EN 6 POINTS CAPITAUX :

L’EXCELLENCE QUALITÉ

Pour répondre à vos sollicitations et supporter vos 32 assiettes, vous avez 
voulu des meubles à haute résistance. Avec des CAISSONS DE CORPS 
DE MEUBLES ET ÉTAGÈRES EN PANNEAUX DE 19 MM, nous avons 
développé la fiabilité longue durée : tous nos meubles sont garantis 10 ans.

Sur votre PLAN DE TRAVAIL vous posez, vous cuisinez… et bien sûr vous 
vous appuyez, vous vous asseyez et pourriez même grimper ! STRATIFIÉS 
ET DE QUALITÉ HYDROFUGE, nos plans tolèrent toutes les épreuves de 
force et sont garantis 10 ans.

L’ASSEMBLAGE PAR TOURILLON COLLÉ c’est notre savoir-faire connu 
et reconnu, réputé pour ses assemblages résistants. Une cuisine Schmidt 
ne bouge pas, elle évolue avec votre histoire.

Pas la moindre trace d’humidité ni la moindre trace de choc avec NOS 
CHANTS AVANT EN POLYPROPYLÈNE DE 1,4 MM D’ÉPAISSEUR (car 
ce sont eux les plus exposés) et nos chants arrières plaqués.

Schmidt développe des CHARNIÈRES ARMORTIES HAUTE-FIDÉLITÉ, 
GARANTIES PENDANT 25 ANS. 

NOS COULISSES DE TIROIRS ET DE BLOCS TIROIRS ?  
Elles supportent de 30 jusqu’à 65kg, en fonction de leur taille et de leur 
utilisation. Allez-y, chargez !  
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+ 45 cm  
de rangement  
en plus

60 cm 60 cm 103 cm

Largeur de rangement 226 cm

250
cm

+ 16 cm  
de rangement  
en plus

CHOISIR UNE SCHMIDT, C’EST CHOISIR UN ÉQUIPEMENT INCOMPARABLE ET DES ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS SUR 
TOUTES LES CUISINES. PAS D’OPTION COÛTEUSE, PAS DE COMPROMIS À FAIRE : 
LE HAUT DE GAMME EST INCLUS, DE SÉRIE.

LE PREMIUM DE SÉRIE

UNE EXCLUSIVITÉ SCHMIDT
En largeur mais aussi en hauteur, une collection de meubles est construite spécifiquement selon vos dimensions, optimisant votre espace et 
maximisant le rangement. C’est cela le vrai sur-mesure Schmidt – le vrai luxe d’être unique enfin accessible.

LE VÉRITABLE SUR-MESURE

*Jusqu’à 3 meubles sur mesure par cuisine sans supplément de prix, à choisir parmi 
une collection de meubles sur mesure hors finitions Sign et Twin, gammes Lagune, 
Glamour, Fresh, Portland, Crystal et gammes bois et mdf à cadre.

Sur mesure

OPTI-LINE 
Passez à la dimension supérieure avec de belles armoires qui 
s’étirent du sol jusqu’au ras du plafond, dans la largeur que vous 
voulez. Oubliez les dessus de placard qui prennent la poussière et 
rangez tout ce que vous voudrez dans ces quelques décimètres 
cubes gagnés. Avec Opti-line, l’appareil à raclette trouve enfin sa 
place !

EN LARGEUR, EN HAUTEUR, 
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EVOLUTION 130
C’EST EN VOUS ÉCOUTANT QUE SCHMIDT A INVENTÉ « EVOLUTION 130 » LA CUISINE NOUVELLE GÉNÉRATION – UNE CUISINE 

3.0 PLUS MALIGNE AVEC SON TIROIR SUPPLÉMENTAIRE, ET QUI RÉPOND AUX NOUVELLES EXIGENCES D’AUJOURD’HUI : 
ERGONOMIE, FONCTIONNALITÉ, DESIGN. 

ERGONOMIE : +6 cm = -mal au dos.
Pourquoi se satisfaire du standard quand on peut avoir (beaucoup) 
mieux ? Chez Schmldt, les meubles passent de 72 à 78 cm – hors 
plinthe et plan de travail, réglables au millimètre – et en profitent au 
passage pour gagner en rangement. Résultat : une hauteur adaptée 
à votre stature pour cuisiner bien droit, sans mal de dos… et un tiroir 
en plus.

Meuble basMeuble bas standard

FONCTIONNALITÉ : +6 cm = 1 tiroir en +
Malin, un tiroir supplémentaire vient se glisser sur la surface gagnée.
Résultat : 33% de surface de rangement en plus, gratuitement. Et 
même +66% avec un tiroir à l’anglaise !

Dit « à l’anglaise », ce tiroir intérieur utilise efficacement toute la surface du meuble, 
avalant les couvercles et les poêles encombrantes. Un gain de place en plus là où on 
ne le soupçonne pas toujours.

DESIGN : +6 cm = + d’équilibre
Evolution 130 a été conçue pour que ses lignes se répondent 
naturellement, tout en équilibre. De nouvelles dimensions 
d’armoires en complément de la collection soignent 
particulièrement les alignements, la symétrie des coulissants, 
l’encastrement des appareils sous des plans plus profonds… 
À chacun de vos passages, vous éprouvez cette sensation 
unique d’harmonie dégagée par l’équilibre des proportions.

À l’horizontale comme à la verticale, la collection Evolution 130 
a été dessinée pour rehausser encore le niveau d’exigence, en 
augmentant les possibilités d’agencement sans compromettre 
le design – bien au contraire.
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TIROIR, MON BEAU TIROIR…
TOUT LE SOIN DU DÉTAIL SE REFLÈTE DANS LES TIROIRS DE VOTRE SCHMIDT DE SÉRIE :

UN DESIGN PREMIUM ENTIÈREMENT REPENSÉ, le coloris Canéo est souligné d’une rainure unique, surmontée d’un élégant verre fumé. Découvrez le 
plaisir d’ouvrir. Le tout de série.

UNE OUVERTURE TOTALE,  fini le pot à épices oublié au fond, tout est 
visible, tout est accessible : 

TRÈS UTILE ET PRATIQUE les côtés en verre permettent au contenu de 
votre bloc tiroir de ne pas s’échapper.
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AMORTISSEURS  
DE PORTE DE SÉRIE

TAPIS, NOUVELLE COLLECTION PRÊT-À-POSER.  
PRATIQUES, ILS LE SONT AU QUOTIDIEN : AMORTISSEUR DE TIROIR DE SÉRIE

LES TAPIS maintiennent, amortissent, étouffent les bruits et évitent le bris… 
Chez Schmidt, ils poussent la coquetterie à habiller les fonds, avec leur joli 
effet tissé qui jouent la matière - sans oublier d’être ultra-faciles à nettoyer. 
Quand l’utile devient agréable…

TOUT EN DOUCEUR Nos tiroirs aussi apprécient le silence : leurs 
amortisseurs spécifiques bénéficient tous de l’effet ralenti de série, pour 
se refermer sans jamais cogner. Vous les fermez du bout des doigts, sans 
efforts et sans heurts. Quand la cuisine devient plaisir…

PORTE BONHEUR Un vrai bonheur d’ouvrir, fermer, réouvir et refermer les 
portes de votre cuisine : les nouveaux amortisseurs de série ne supportent 
pas les portes qui claquent et accompagnent votre mouvement, tout douce-
ment. Chuuut, on ferme…
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VOYEZ PLUS LARGE un tiroir qui permet de tout ranger. Même les 
fourchettes à dessert qu’on ne retrouve jamais quand le gâteau arrive sur la 
table. La pelle à tarte ? Juste à côté.

En parfaite harmonie avec les nouveaux tiroirs Onix, les solutions Latitude 
font contraster la chaleur du chêne blanchi et la finesse du métal laqué 
Caneo - qui crée l’espace en organisant les vides. Magnifique.

UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE… 
LE VRAI SUR-MESURE, C’EST UNE VALEUR SÛRE : DES TIROIRS ADAPTÉS À LA LARGEUR DE VOTRE PIÈCE MAIS AUSSI À LA 
DIMENSION DE VOS ACCESSOIRES - DU LONG ROULEAU DE PÂTISSERIE AUX TOUTES PETITES CUILLÈRES À MOKA. VISITE GUIDÉE.

Version Épices, version Couteaux ou Dérouleur… les éléments modulaires 
Latitude s’adaptent en beauté à vos ustensiles – et toujours au millimètre 
près, bien sûr.

LATITUDE : RANGEZ BEAU, Le designer Bruno Acchione s’est penché 
sur nos blocs et nos tiroirs… et a créé LATITUDE en exclusivité pour 
Schmidt, une nouvelle manière de (bien) ranger, avec classe.

LA ROUTE DES ÉPICES n’est plus un chemin de croix : tout est là, parfai-
tement rangé. L’astuce : à plat, les étiquettes se lisent bien plus facilement. 
Trouver le curry ? 2 secondes chrono !
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VOUS MANQUEZ DE PLACE ? NOUS NE MANQUONS PAS D’IDÉES : MULTIPLIEZ LES TIROIRS SUR LA HAUTEUR, 
JOUEZ DES BLOCS ET PENSEZ AUX BOX – VOUS RISQUEZ SIMPLEMENT DE NE PAS AVOIR ASSEZ D’ACCESSOIRES 
POUR ASSOUVIR VOTRE SOIF DE RANGER.

…OU COMME CELA. C’est vous qui décidez ce que vous allez ranger, où 
vous allez le ranger. Extraordinaire, le modulaire.

PLUS À L’AISE À L’ANGLAISE. Des tiroirs dans les tiroirs : les tiroirs dits « 
à l’anglaise » vous permettent de gagner jusqu’à un tiers de rangement en 
plus par meuble-tiroir en occupant l’espace haut, souvent laissé libre. Very 
malin !

DES TIROIRS SUR-MESURE… On aime que le rangement intérieur le soit 
aussi. Les Domino Box s’organisent selon vos envies comme ceci…

CHAQUE CHOSE À SA PLACE

MONOLITH : CRÉATION SCHMIDT DESIGN
Ce bloc de chêne blanchi n’est pas que beau : c’est le couteau suisse de 
votre cuisine – couteaux en haut, épices dedans, porte-tablette devant 
et accessoires sur le côté. Et en plus, il est coordonné aux rangements 
Latitude !
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MALIN EN BAS

RANGEMENT À EMPORTER Le sel, le poivre, les épices, le balsamique… 
oubliez les allers-retours au moment de mettre le couvert : le Cooking Agent 
est amovible et trouve joliment sa place sur votre table pour accompagner 
vos repas.

A LA NICHE ! Ah, la plaque lèchefrite qu’on ne sait jamais où mettre ! Cette 
niche verticale, astucieusement placée, range plateaux et grilles de four 
sans en avoir l’air.

ANGLE GAGNÉ Qui a dit que les angles bas étaient difficilement acces-
sibles ? Pas nos plateaux d’angles à sortie totale. Indépendants et anti-déra-
pants, ils engloutissent conserves et bouteilles où on ne les attendait pas.

SERIAL CLEANER Éponges et produits d’entretien toujours avec vous 
grâce à ce panier transportable qui trouve sa place sous l’évier… et là où 
vous en avez besoin. Mieux qu’une innovation : un allié de votre quotidien.

À L’ASSAUT DES ESPACES PERDUS SOUS LE PLAN DE TRAVAIL ! SCHMIDT A PENSÉ POUR VOUS LES SOLUTIONS GAIN DE 
PLACE QUI CHANGENT TOUT.
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JOLIES BOUTEILLES Rien de plus énervant que de ranger des bouteilles 
de tailles différentes… sauf lorsque l’on a pensé à ce meuble qui s’adapte à 
tous les formats.

TOURNEZ MANÈGE Un petit angle à exploiter ? Notre carrousel pivotant 
tourne sans efforts pour mettre la petite épicerie à portée de votre main.

QUAND L’ÉTAGÈRE GÈRE
Les belles cocottes, les beaux paquets, les bonnes bouteilles, vos objets préférés… et si vous montriez au lieu de cacher ? Le charme d’une belle cuisine vivante 
passe aussi par des espaces ouverts.
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HABILE EN HAUT 
LES MEUBLES HAUTS AUSSI REGORGENT D’INGÉNIOSITÉ 
LÀ OÙ L’ESPACE SEMBLAIT CONDAMNÉ. SIGNÉS SCHMIDT, 
AU MILLIMÈTRE PRÈS.

C’EST UNE INNOVATION SCHMIDT. IMAGINEZ… UNE SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON, ET LE DOUBLE-FOND DE VOTRE 
MEUBLE HAUT DESCEND COMME UN ASCENSEUR – DÉVOILANT VOS ÉPICES, VOS APÉRITIFS OU VOS RECETTES LES MIEUX 
GARDÉES. 

PLIANTE ET COULISSANTE Un meuble sur le plan de travail… et pour-
quoi pas ? Mais à condition d’être bien agencé. La porte se plie pour ne pas 
buter contre le mur, et la tablette sur mesure coulisse pour vous servir le 
café – ou tout ce que vous voudrez.

SÉCHAGE INCOGNITO Il suffisait d’y penser : cet égouttoir se cache dans 
un meuble discret. Votre vaisselle peut sécher tranquillement sans dépareil-
ler votre si jolie cuisine.

SESAM, C’EST MAGIQUE ! NOUVEAU

Un meuble de 47cm au lieu de 35 et une double profondeur de rangement : 
malin pour tout avoir sous la main ! Le bouton permet d’escamoter le fond 
ou de le faire apparaître à volonté. Votre moitié va a-do-rer…
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L’INNOVATION TOUT DU LONG
UN CONCEPT NOVATEUR DE 
CRÉDENCE INTELLIGENTE À 
L’HORIZONTALE, SIGNÉ DU 
DESIGNER BRUNO ACCHIONE EN 
EXCLUSIVITÉ POUR SCHMIDT.

PROFONDÉMENT PRATIQUE Oubliez les meubles hauts trop étroits pour ranger vos assiettes à pizza : avec jusqu’à leurs 47 cm de profondeur, nos range-
ments hauts accueillent tout - et bien plus encore.

Tout s’adapte, tout se déplace facilement, tout est à portée d’œil comme 
dans un laboratoire culinaire, la chaleur du chêne blanchi en plus – parfaite-
ment assorti aux organisateurs intérieurs Latitude.

Longitude n’est pas une simple crédence : c’est votre crédence – sur-me-
sure, personnalisable tant par le choix des accessoires que par celui du 
coloris du support.

LONGITUDE
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ARMOIRES À PLACE
EN VRAI SUR-MESURE, NOS ARMOIRES OPTI-LINE POUSSENT LES MURS ET ORGANISENT L’ESPACE DU SOL AU PLAFOND,  
AU MILLIMÈTRE PRÈS - UN VRAI PLUS, SANS SURCOÛT ON PAYE AU MILLIMÈTRE.

OPTIMISER CHAQUE CENTIMÈTRE Une armoire de 73 cm de large ? 
C’est tout l’esprit des Opti-line, conçues à vos mesures pour aller jusqu’à 
votre mur - et sans supplément de prix.

PLATEAU ÉLECTRO Très pratiques au quotidien, les plateaux coulissants 
sur-mesure escamotent en un clin d’œil petits robots et machine à expresso.

LES TIROIRS AUSSI font bonne mesure : usinés au millimètre près et sans 
surcoût, ils créent du rangement en plus là où d’autres ne passent pas.

COLONNE MAGIQUE Le quotidien à hauteur d’œil, les packs en bas, le 
stock en haut toujours visible sur des étagères ouvertes… c’est fou tout ce 
qu’on peut caser dans quelques centimètres de large. Surtout lorsqu’ils vont 
jusqu’au plafond !
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JUMBO = 70 CM

STANDARD = 57,5 CM

JUMBO : 30 % EN PLUS, ÇA RANGE TOUT !
30% DE PROFONDEUR EN PLUS, CE N’EST PAS GRAND-CHOSE ET POURTANT ÇA CHANGE TOUT : PRÈS D’UN TIERS DE 

VOLUME EN PLUS ET UN QUART DE PLAN DE TRAVAIL ! UNE INNOVATION SCHMIDT QUI BOUSCULE LES CLASSIQUES.

GROS VOLUME La collection Jumbo affiche une profondeur exceptionnelle de 70 cm disponible sur la plupart de nos meubles et armoires. Elle vous permettra 
de ranger deux grandes casseroles l’une derrière l’autre pour un vrai gain de place !
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PLUS SÛRE POUR TOUS
LA CUISINE EST DEVENU L’ESPACE DE TOUTE LA FAMILLE. TOUR D’HORIZON DES PETITS “PLUS” SCHMIDT QUI SÉCURISENT 
L’ENDROIT ET RASSURENT LES PARENTS.

LA SÉCURITÉ D’ABORD. Simple à utiliser et très efficace : la clé magné-
tique ouvre et ferme à volonté là où les petits ne doivent pas aller.

ADOUCIR LES ANGLES. C’est tout l’esprit de nos plans de travail post-for-
més, tout en rondeurs pour éviter de vous cogner contre un angle aigu 
parfois mal venu.

FOUR SANS RISQUE. Forcément, c’est tentant ce petit écran avec de la 
lumière dedans… Pour éviter les mauvaises brûlures, choisissez nos fours à 
paroi froide : sécurité garantie.

ANTI-BASCULEMENT. Un tiroir bien chargé ne doit pas être un danger 
pour les pieds des petits - et même des grands. Tous les nôtres sont  
équipés de systèmes anti-basculement, solides et fiables. 
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DÉTAILS DE TAILLE
LES MILLE ET UNE BELLES IDÉES SCHMIDT QUI DEVRAIENT ÉQUIPER TOUTE CUISINE INTELLIGENTE, EFFICACE… ET BELLE À 
LA FOIS - SI SI, C’EST POSSIBLE.

GRANIT PRATIQUE. Les pâtissiers le savent : rien de tel que la pierre pour 
étaler une pâte. Hygiénique et résistant, cet insert en granit sur mesure 
s’intègre parfaitement dans votre plan. 

ESCAMO-TABLE. Ni vu, ni connu, un plan de 
travail extensible apparaît juste quand vous en 
avez besoin. Il supporte sans problème jusqu’à 
20kg et se marie avec les tons de vos meubles.

TIROIRS SECRETS. Les tiroirs à l’anglaise se font discrets, bien cachés 
derrière leur façade - dont ils se solidarisent et désolidarisent à l’envi, du 
bout des doigts. Ingénieux !

RAIL ÉLECTRIQUE. Des prises coulissantes 
disponibles en permanence, et une prise USB 
pour recharger tablettes et portable : la cuisine 
2.0 existe - et c’est la vôtre.

UN CHARGEUR À INDUCTION, qui se fixe, 
de façon invisible, sous le plan de travail. Il suffit 
de poser son smartphone ou sa tablette sur la 
surface pour un rechargement sans fil.

TIROIR-PLINTHE. Le vrai sur-mesure, c’est 
aussi savoir exploiter les endroits inatten-
dus - comme les plinthes de nos meubles 
par exemple, que nous transformons en tiroir 
d’appoint. Sur toute la longueur, ça en fait du 
rangement en plus !

PRISE SURPRISE. Votre électro ne sera jamais 
pris au dépourvu : là, juste à côté, une prise 
totalement intégrée dans l’épaisseur du plan se 
découvre d’un tour de main. 

AU GRAMME PRÈS. Toujours prête à mesurer : 
c’est tout l’esprit Schmidt qu’on retrouve dans 
cette balance électronique encastrée à fleur de 
plan. Et hop, un gâteau aux amandes…
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ET LA LUMIÈRE FUSE
BIEN VOIR, POUR BIEN CUISINER : LA LUMIÈRE EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA PIÈCE PRINCIPALE DE LA MAISON. AVIS 
ÉCLAIRÉ DE NOS EXPERTS EN LUMINAIRES.

FOND ÉCLAIRANT. Les fonds de nos caissons hauts peuvent être équipés 
en éclairage LED sur toute la surface : votre vaisselle est mise en valeur, et 
votre plan de travail illuminé juste ce qu’il faut, sans ombre au tableau.

BANDEAU DÉCO. En version bandeau sur mesure parfaitement intégré 
sous les meubles hauts, les LED disparaissent et diffusent une lumière 
harmonieuse sur toute votre longueur de plan.

LED ÉCO-DESIGN. En plus d’être belles, nos appliques LED ultra-plates  
s’intègrent avec classe sous vos meubles hauts, consomment 5 à 7 fois 
moins d’énergie et durent 10 fois plus longtemps qu’un éclairage classique.

SPOT INTÉRIEUR, Parfaits avec des tablettes en verre, les spots encastrés 
à l’intérieur irradient tout le volume du caisson et mettent votre verrerie en 
lumière.

VERRE LUMIÈRE. Top tendance, les portes en verre fumé laissent passer 
la lumière des fonds éclairants et créent une atmosphère magique dans 
toute votre pièce.

DANS LES TIROIRS ! Un rail LED sur mesure s’allume automatiquement 
lorsque vous ouvrez vos tiroirs : tout est là, parfaitement visible, le petit luxe 
accessible des cuisines haut de gamme.
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ORGANISONS PRÉCIS
C’EST PRÉCISÉMENT CE QU’IL VOUS FAUT : DES RANGEMENTS MÉNAGERS HYPER FONCTIONNELS QUI SAVENT SE FAIRE 
OUBLIER, DES POUBELLES DISCRÈTES QUI SAVENT TRIER SANS ENCOMBRER, LE TOUT EN FONCTION DE VOS BESOINS.

POUBELLE À PÉDALE AU MILIEU DE LA CUISINE. Cette poubelle fait 
les deux : maligne, elle s’ouvre au pied, discrète elle se cache sous l’évier.

DÉCHETS DISCRETS. Plus besoin d’ouvrir une porte pour accéder au bac 
à compost : un réceptacle à fleur de plan avale vos épluchures et déchets 
organiques, en version chic.

TRÈS SÉLECTIF. Le tri devient obligatoire ? Chez Schmidt, cela devient un vrai plaisir ! Des bacs à vos mesures, autant que vous en voulez, pour tout trier, tout 
ranger, tout nettoyer sans rien mélanger, même les éponges ont trouvé leur bac.

EN VERSION LARGE ET PROFONDE, le meuble à pédale découvre un 
véritable centre de tri, sans les mains ! 4 bacs à recycler et tous vos produits 
ménagers sont à portée de pied. 

BAC COULISSANT. Laissez-le venir à vous : ouvrez simplement la porte, 
ce bac coulissant sort tout seul et vous offre son volume sans couvercle à 
soulever, parfaitement protégé une fois la porte refermée.
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STONE OAKMARVEL LAVACLOUDPORPORA SLOWWOODHARVEYCANEO

CANYONPASTEL OAK TABACCONOGUEIRACOGNAC MAVERICKWILD OAKINDIAN OAK

CACAOEVEREST KASHMIR GREYCELESTMAGNOLIA MARRON GLACÉVISONBLANC

HARMONIE CAISSONS
POUR VOS CAISSONS, VOUS AVEZ GÉNÉRALEMENT LE CHOIX ENTRE BLANC… ET BLANC – PARFOIS NOIR. PAS 
CHEZ SCHMIDT : CHEZ NOUS, VOUS AVEZ LE DROIT D’AVOIR DU GOÛT ET DE MARIER MATIÈRES ET COLORIS D’UNE 
MÊME COLLECTION.

Ton sur ton Bois sur couleur Tout en douceur

24 coloris et effets différents, vos caissons prennent des couleurs ! Et sans supplément de prix – là, c’est votre budget qui va être content. Illustrez-vous en don-
nant du style entre intérieur, extérieur des caissons et façades : c’est aussi ça, avoir un design bien à soi.

Sombre ou clair…, tout est permis. Harmonie naturelle 



129

LES COLORIS UNIS

Mélaminé : ARCOS / ARCOS 3D / FRAME / PORTLAND/GROOVE
Laque highgloss : STRASS
Stratifié : ARCOS Edition / ARCOS brillant
Laque micron : BOLERO / LOFT / MIKADO / SCARLETT / GIRO / MOON / BOXEA/ 
MULTIWAY / LAZER
Laque brillante : FRESH / LAGUNE
Verre : GLAMOUR
Laque soft : SENSE

NORDIK BLUE
Laque micron

BLANC
Mélaminé
Stratifié
Laque micron
Laque highgloss
Laque brillante
Laque pores ouverts

FIGUE
Mélaminé

NOIR
Laque micron
Laque highgloss
Laque brillante
Laque pores ouverts

AUSTIN
Mélaminé
Laque micron

MAGNOLIA
Mélaminé
Laque micron
Laque highgloss
Laque brillante
Laque pores ouverts
Laque soft

CELEST
Mélaminé
Laque micron
Laque soft
Laque highloss

PANAMA
Laque micron

PORPORA
Mélaminé
Stratifié
Laque micron

MOODY BLUE
Laque micron
Laque pores ouverts

VISON
Mélaminé
Laque micron
Laque highgloss
Laque pores ouverts

CLOUD
Mélaminé
Laque micron
Laque highgloss
Laque pores ouverts

TANGERINE
Laque micron
Laque highloss

GREEN TEA
Mélaminé  
Laque micron

KASHMIR GREY
Mélaminé
Stratifié
Laque micron
Laque highloss
Laque brillante
Laque pores ouverts

LAVA
Mélaminé
Laque micron
Laque pores ouverts

EVEREST
Mélaminé
Laque micron
Laque highgloss
Laque brillante
Laque soft

MARRON GLACE
Mélaminé
Laque micron
Laque highgloss
Laque pores ouverts

CANEO
Mélaminé
Laque micron
Laque highgloss
Laque pores ouverts

VERTIGO
Laque micron
Laque Highgloss

OLIVE
Laque micron

SHAMROCK
Laque micron

SNOW WHITE
Verre

CACAO
Mélaminé
Laque micron
Laque highloss

NANO BLACK
Stratifié

SMOKE
Laque micron P.O.

PASHMINA
Laque micron.

FAÇADE : DES COULEURS…
CÔTÉ FAÇADE, INUTILE DE CHOISIR : IMAGINEZ SIMPLEMENT CE QUI VOUS PLAIRAIT – NOUS L’AVONS 

CERTAINEMENT DANS NOS COLLECTIONS. UNIS BRILLANTS OU MATS, EFFETS MATIÈRES, LAQUES PORES 
OUVERTS QUI JOUE AVEC LES VEINES DU BOIS… AMUSEZ-VOUS,  VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS.
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Mélaminé: ARCOS / ARCOS 3D / FRAME / PORTLAND / GROOVE
Stratifié: ARCOS Edition / ARCOS brillant
Laque pores ouverts : ARAGON / MAJOR / BOLERO / MARYVILLE / NEBRASKA / LULLY
Bois teinté :  ARAGON / MAJOR / MARYVILLE / LULLY / STRATO
Rechampi: MARYVILLE / LULLY 
Laque micron : BOLÉRO / LOFT / MIKADO / SCARLETT / GIRO / MOON / BOXEA / ULTIWAY / LAZER.
Laque métal : SURFACE

LES BOIS TEINTÉS

PASTEL OAK INDIAN OAK WILD OAK COGNAC RIZZATO BALTIC OAK

LES DÉCORS BOIS

HACIENDA
Mélaminé

INDIAN OAK
Mélaminé

CANYON
Mélaminé

SLOWWOOD
Mélaminé

WILD OAK
Mélaminé

NOGUEIRA
Mélaminé

MAVERICK
Mélaminé

TABACCO
Mélaminé

STONE OAK
Mélaminé

COGNAC
Mélaminé

ZONZA
Mélaminé

HARVEY
Mélaminé

SANTIAGO OAK
Mélaminé

IKORI
Mélaminé

PASTEL OAK 
Mélaminé

MARVEL
Mélaminé

CLIFF
Stratifié

STUCCO GREY
Mélaminé

OXYD BLUE
Stratifié

IRON BLACK
Laque micron

TITAN SURFACE
Laque métal

MARMOR
Stratifié

GOLD
Laque micron

LES EFFETS MATIÈRE

…DES MATIÈRES & DES EFFETS
FAÇADES, MÉLAMINÉES, STRATIFIÉES OU BOIS MASSIF : PLUS DE 600 POSSIBILITÉS. LE BOIS, C’EST NOTRE 
MÉTIER. POUR VOTRE CUISINE, NOUS LUI DONNONS L’EFFET QUE VOUS VOULEZ – BROSSÉ, RAINURÉ, EFFET 
PLANCHES, ESPACÉ, SERRÉ, VINTAGE, PATINÉ, VIEILLI, RECHAMPI… VOUS AVEZ D’AUTRES IDÉES ?
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LES LAQUES PORES OUVERTS

BLANC P.O. MAT

LAVA P.O. MAT

MAGNOLIA  
P.O. MAT

MOODY BLUE  
P.O. MAT

VISON P.O. MAT

CANEO P.O. MAT

KASHMIR GREY  
P.O. MAT

NOIR P.O. MAT

MARRON GLACE  
 P.O. MAT

CLOUD P.O. MAT

LES PATINÉS

PASTEL OAK 
PATINE BLANC

MARRON GLACE 
P.O. MAT PATINE 
BLANC

PASTEL OAK 
PATINE OR

CLOUD P.O. MAT 
PATINE BLANC

PASTEL OAK 
PATINE ARGENT

MAGNOLIA PATINE 
MARRON RECHAMPI 
BLEU

BALTIC OAK PATINE 
OR

MAGNOLIA PATINE 
MARRON RECHAMPI 
ROUGE RUBIS

VERT PISTACHE 
PATINE BLANC 
RECHAMPI JAUNE 
GENET

CANEO P.O. PATINE 
GRIS

BALTIC OAK PATINE 
ARGENT

MAGNOLIA P.O. 
MAT PATINE MARRON

PRÈS DE 600 POSSIBILITÉS DE FAÇADES EN BOIS : UN CHOIX UNIQUE. 
Schmidt met le bois dans tous ses états, comme nulle part ailleurs : brossé, rainuré à effet planches plus ou moins larges, vintage aux arêtes 
vieillies, laqué pores ouverts, finition rechampi, patiné…

BROSSÉ LAQUÉ 
VINTAGE. Les 
effets du temps 
soulignés.

RECHAMPI. 
Fait à la main dans 
les règles de l’art.

RAINURÉ. 
Le style "planches 
assemblées".

BASIC.
Touché velouté et 
douceur du bois.

BROSSÉ LAQUÉ 
BLANC.
La texture et les 
pores du bois 
révélés.

NOS FINITIONS BOIS

…DES MATIÈRES & DES EFFETS
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STRATIFIÉ. De qualité hydrofuge, il est particuliè-
rement résistant à l’humidité. La plupart peuvent 
être réalisés dans des formes originales. Dispo-
nible dans 40 décors unis ou type pierre, béton ou 
bois hyperréaliste.

BOIS. Grâce à ce matériau naturel et authen-
tique, vous donnez du style et du prestige à votre 
cuisine. Différentes variétés d’essences sont 
disponibles comme le hêtre, le chêne, l’érable, 
l’iroko ou le noyer.

QUARTZ Composé de silice, matériau reconnu 
pour sa solidité équivalente au granit, les plans 
de travail quartz présentent un bel aspect minéral 
haut de gamme. Disponible dans 21 coloris.

C’EST CELUI QUI DONNERA DU CARACTÈRE À VOTRE CUISINE TOUT EN ENCAISSANT LES COUPS DU QUOTIDIEN 
– QUE VOUS SOYEZ SAMOURAÏ DE LA CUISINE JAPONAISE OU À LA TÊTE D’UNE TRIBU NOMBREUSE (VOIRE LES 
DEUX). NATUREL, COMPOSITE, MIXTE ? FAITES-VOUS CONSEILLER – VOTRE CONCEPTEUR A LA CLÉ.

TOUT BEAU, TOUT NOUVEAU : LE PLAN DE TRAVAIL QUARTZ

INOX. Votre plan de travail ne craint ni l’eau, ni 
l’humidité. Facile à entretenir, il s’associe à toutes 
les façades et donne des airs de “pro” à votre 
cuisine.

CÉRAMIQUE. Il est très résistant à la chaleur, à la 
rayure et à l’humidité. Disponible dans 5 versions 
très contemporaines.

STRATIFIÉ FINITION NANO. La surface est ré-
volutionnaire. Fini les traces de doigt. Fini aussi les 
rayures superficielles qui s’effacent d’un simple 
coup d’éponge.

LE BON PLAN DE TRAVAIL
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Etna marron ArmstrongEtna grey Nogueira

Arezzo TavernNapoli Marvel

MoonstoneSyracuseNougat Napoli anthrazit  / anthracite

Blanc Emerson StoneEverest Magnolia

Cliff Nano black MarmorFrost

CloudMacchiatoKashmir grey Marron glacé

Oxid blue Stromboli Blunt iron Factory

Airstone Slow wood Harvey Nelson

Canyon TabaccoCognac Ranch

Stone oak Pastel oak Indian oak Wild oak

COLORIS PLANS DE TRAVAIL

PLANS DE TRAVAIL STRATIFIES
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POIGNÉES : L’ESPRIT D’OUVERTURE
BOUTONS, PROFILS, DISCRÈTE, DESIGN… UNE POIGNÉE, C’EST LE BIJOU DE VOTRE CUISINE, CELUI QUI AFFIRME 
VOTRE STYLE AVEC CLASSE, ÉLÉGANCE, DISCRÉTION. CHANGEZ-EN, ET C’EST TOUT VOTRE INTÉRIEUR QUI 
CHANGE. C’EST POURQUOI NOUS EN AVONS 70, PAS MOINS, POUR QUE VOUS TROUVIEZ LES VÔTRES.

...

COORDONNEZ vos poignées avec le look de votre cuisine – contemporaine, 
laboratoire, design, tendance, indus, country… nous avons tous les styles, vous 
avez tous les choix.
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CRÉDENCE : FAITES LE MUR
OUI, LA CRÉDENCE INOX CLASSIQUE ET PRO FAIT ENCORE RECETTE. 

MAIS NOUS AVONS PLEIN D’AUTRES INGRÉDIENTS : DU PIMENT, DES ÉTOILES, DES FLEURS, DES HERBES 
FOLLES… SORTEZ DES SENTIERS BATTUS, OSEZ LA CRÉDENCE DE CRÉATEUR !

SANS POIGNÉES ?  C’est le parti de la pureté : dans ce cas, cela peut-être le profil métal qui devra être coordonné avec le reste des éléments. Et pourquoi pas 
en couleurs, comme un trait de lumière qui souligne vos (si jolis) meubles ? 

PERSONNALISEZ  en couleur grâce à la large palette de la gamme micron, et des poignées laquées à la teinte de votre choix. Voilà qui est original et affirme un 
caractère !

CRÉATIONS EXCLUSIVES Vous ne les trouverez nulle part ailleurs : nos créations sont exclusives et dégagent une atmosphère unique, comme la signature 
d’une pièce de maître – votre cuisine. 10 décors-tableau, parfaitement adaptées à vos dimensions vrai sur-mesure oblige.

EN VERRE ET CONTRE TOUT. Réalisées en verre trempé, nos crédences imprimées sont particulièrement résistantes à la chaleur et aux rayures. Et quelle 
facilité d’entretien ! Les traces… quelles traces ? 
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TON SUR TON. Vos tiroirs s’habillent des mêmes tons, des mêmes matières que le reste de votre cuisine. Rien ne jure. L’œil se repose. Tout est parfait, vous 
avez une Schmidt.

SURPRISE SURPRISE… Dans une cuisine uniforme, une porte s’ouvre et dévoile des tiroirs… habillés de décors bois. Effet chic garanti, et quelle personnalité ! 
Onix et Onix Color vous permettent toutes les audaces, une vraie différence introuvable ailleurs.

AVEC LES NOUVEAUX TIROIRS ONIX, SCHMIDT INVENTE LE SUR-MESURE… ESTHÉTIQUE. TOUT EST PERSONNALISABLE, 
DEDANS-DEHORS, AVEC 32 COLORIS AU CHOIX POUR JOUER L’HARMONIE PARFAITE OU LA RUPTURE CALCULÉE. OUVREZ, 
IMAGINEZ…

PRÉCIEUX ONIX COLOR
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ÉLECTROMÉNAGER, ÉVIER ET MITIGEUR
VOTRE CUISINE AU TOP DE L’ÉQUIPEMENT

DE BONNES RAISONS D’ACHETER VOTRE ÉLECTROMÉNAGER CHEZ SCHMIDT 

Nous sommes des spécialistes de l’aménagement et savons mettre en valeur ou au contraire intégrer avec élégance les appareils 
électroménagers en fonction de vos goûts et de votre mode de vie.

Vous bénéficiez de conseils d’experts qui sauront répondre à vos attentes et à vos besoins.

Dès la phase de conception de la cuisine, il est important d’intégrer l’électroménager : adéquation du style, intégration esthétique de 
l’électroménager dans la cuisine, il contribue au style et à l’expression générale que vous souhaitez donner à votre habitat.

VOTRE CUISINE EST BIEN PLUS QU’UNE COMPOSITION DE BEAUX MEUBLES, C’EST SURTOUT UN ENSEMBLE 
COMPLET D’ÉLÉMENTS QUI S’INTÈGRENT DANS UNE PARFAITE HARMONIE.
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TOUJOURS UNE IDÉE D’AVANCE

Forte d’une histoire de plus de 125 ans, la marque 
AEG n’a eu de cesse d’apporter des inventions qui ont 

profondément changé le mode de vie des consommateurs. 

La cuisine est au cœur de notre vie.AEG a créé une gamme d’appareils 
encastrables performants et innovants, conçus pour répondre aux besoins de 
chacun.

Grâce à ses nouvelles technologies, AEG accompagne le consommateur afin de 
préserver les saveurs et la texture de leurs plats à la perfection, de conserver ses 
produits frais trois fois plus longtemps ou de ne pas se soucier des résultats de 
lavage au lave-vaisselle.

La cuisson vapeur combinée à un mode de cuisson traditionnel 
donnera une belle couleur à vos plats avec le croustillant qui fera 
la différence. La vapeur permet de réaliser des cuissons saines et 
équilibrées en conservant les qualités nutritives, organoleptiques 
(moelleux, fondant, croquant et couleur), et aromatique des aliments.

Comment réussir à coup sur un rôti ou un poisson, cuit à 
cœur comme vous l’aimez ? Grâce à la sonde de cuisson, 
un thermomètre spécial dont la pointe permet de mesurer la 
température au cœur de l’aliment.  Ce four est en outre équipé de la 
fonction PlusSteam pour dorer pâtisseries et brioches.

Plus besoin de régler 
votre hotte, votre 
table de cuisson 
communique avec elle 
et s’occupe de tout. Des 
capteurs thermiques 
envoient un signal 
vers la hotte, adaptant 
ainsi sa puissance 
d’aspiration.

VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE VOUS BAISSER, 
CE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE COMFORTLIFT® 
SE MET À VOTRE HAUTEUR !

Son mécanisme exclusif de charnières permet d’un geste simple et 
rapide, de sortir le bac inférieur et de le surélever à votre hauteur.
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QUALITÉ, DESIGN ET INNOVATION

Depuis 60 ans, LIEBHERR signe l’innovation et propose la 
gamme la plus large de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin. 

L’innovation et la recherche permanente de LIEBHERR permettent de développer des nouvelles 
solutions pour toujours proposer la meilleure conservation du froid, une congélation sans givre et une 
fraîcheur longue durée. Un haut niveau de confort à l’utilisation, des équipements riches et robustes, 
des consommations énergétiques réduites, des vins conservés dans les meilleures conditions, sont 
des objectifs assurés grâce aux valeurs véhiculées par la qualité allemande LIEBHERR.

La nouvelle technologie brevetée 
BLUPerformance est basée sur un 
circuit de froid compact et performant. 
Pour un fonctionnement silencieux et un 
encombrement limité, l’intégralité du circuit 
froid est logé dans le socle. Les performances 
sont ainsi nettement améliorées avec un 
réel gain d’espace de stockage et une 
consommation énergétique réduite.

Chaque cave LIEBHERR offre un véritable cocon protecteur pour les meilleurs 
crus, grâce à un climat conforme aux prescriptions des maîtres de chais. 
Cette cave multi-température d’une capacité de 64 bouteilles permet de 
combiner vieillissement et préparation à la dégustation. Ses clayettes sur rails 
télescopiques permettent un accès simplifié à vos bouteilles. 

Ce modèle est un luxueux 
combiné réfrigérateur /congélateur 

intégrable. La technologie 
DuoCooling s’appuie sur 2 

circuits de froid indépendants : 
aucune transmission d‘odeurs 

et les aliments sont protégés du 
dessèchement dans le réfrigérateur 

et du givre dans le congélateur.

L’ART DE CULTIVER L’ESPRIT D’EXCELLENCE

Parfaitement dédiée à l’esprit du vin, la marque LE CHAI 
se compose d’une large déclinaison de caves à vin, qui 
fera de votre cuisine un lieu de plaisir et de convivialité. 
Spécialiste dans la conservation et le service du vin, 

la gamme LE CHAI répond à tous types d’aspiration et d’exigence : en colonne, sous-plan, 
enchassable ou pose libre, la marque séduira à la fois les amateurs et les connaisseurs de vin.

Les caves à vin 2 zones 
permettent de mettre en 

température vos vins avant 
de les déguster mais aussi 
de les conserver dans les 

meilleures conditions.

Votre cave à vin encastrable 
trouvera aisément sa place 
dans votre cuisine par son 
élégance, son design et les 
matériaux qui la composent.
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PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

NEFF conçoit des appareils électroménagers 
depuis bientôt 140 ans, signe incontestable 
de fiabilité, de qualité et de confiance des 

consommateurs. Spécialiste de l’électroménager encastrable, NEFF propose un 
grand choix en cuisson, lavage et appareils de froid pour concevoir une cuisine à 
votre image.

NEFF, la référence pour tous les amateurs de cuisine.

Une cuisson saine et 
savoureuse avec le four 
100 % vapeur Full Steam.

Ce four compact combiné 
vapeur produit de la 
chaleur douce et permet 
de cuire simultanément 
viandes, poissons, 
légumes sans transmission 
d’odeur. Le goût des 
aliments est plus intense.

Malin, la porte  
Slide & Hide® coulisse 
sous l’enceinte de 
votre four et disparait 
complètement de manière 
fluide et silencieuse.

Avec cette table 
induction à double 
surface de cuisson 
totale, vous pouvez 
jouer les grands 
chefs en déplaçant 
simplement votre 
casserole d’avant en 
arrière pour passer de 
la saisie au mijotage 
puis au maintien au 
chaud sans aucun 
réglage.

Vous souhaitez le nec 
plus ultra dans votre 
cuisine ?

La machine à café 
intégrée est faite pour 
vous : en alignement 
parfait avec votre 
four, elle confère 
immédiatement un 
esthétisme haut de 
gamme à votre pièce.

ENJOY WATER

L’ADN de la marque GROHE se fonde sur le parfait équilibre 
de quatre piliers fondamentaux : la qualité, la technologie, le 
design et le développement durable.

Ces piliers s’illustrent notamment par une capacité d’innovation permanente en réponse 
aux attentes du marché et une qualité « made in Germany » chère aux professionnels et aux 
consommateurs.

Choisissez un mitigeur beau et 
pratique ! La douchette extractible étend 
considérablement votre rayon d’action. Vous 
pouvez remplir des récipients en dehors de la 
cuve de l’évier, nettoyer la cuve ou l’égouttoir 
de votre évier en un geste.

La robinetterie est très sollicitée 
dans votre cuisine et participe 
significativement à son rendu final. 
Chromée, satinée, graphique ou 
intemporelle, le choix est vaste ! 
Optez pour cette finition aspect inox 
mat pour créer la différence.
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OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684

Fleuron du patrimoine industriel français depuis le XVIIème siècle, la 
marque DE DIETRICH est reconnue pour son savoir-faire unique et son 
design élégant et épuré. 

Les collections DE DIETRICH incarnent l’alliance subtile entre 
recherche de l’excellence technique, esthétisme et confort d’utilisation. 

A travers leurs lignes verticales et structurées, leurs finitions soignées et 
la qualité de leurs matériaux, les Collections DE DIETRICH révèlent une 
maîtrise des matières et subliment les émotions.

Une chaleur douce constante (80°C) 
pendant une longue durée assure des 
préparations savoureuses. Une viande 
fondante comme le fameux gigot de 7 
heures devient un jeu d’enfant !

Pour vous qui aimez recevoir ou 
cuisinez régulièrement pour de grandes 
tablées, la table modulable HoriZone 
dispose d’un large espace de cuisson 
permettant de placer différents 
récipients sur une même zone et de les 
déplacer à votre guise.

Et pourquoi pas un four de 45 cm ? 
Il s’intègre parfaitement à votre 
cuisine, chauffe plus vite, est 
plus économique et assure les 
mêmes performances qu’un four 
multifonctions traditionnel à chaleur 
pulsée pyrolyse, avec 3 niveaux 
d’enfournement.

FROM PLACE TO COOK TO PLACE TO LIVE

Depuis sa création en 1907, NOVY a toujours eu comme objectif la perfection. 
Depuis la fabrication de sa 1ère hotte en 1965, NOVY a misé sur l’excellence, 
ce qui s’exprime par un niveau de qualité extrêmement élevé : la perfection 
n’est pas un détail et le détail fait la perfection. La priorité est l’optimisation de 
l’efficacité d’aspiration tout en silence : ainsi est née l’aspiration périphérique 
et les silencieux intégrés. NOVY s’inspire de la qualité des matériaux et des 
technologies, mais également de la qualité de vie du consommateur.

La hotte de plafond conjugue efficacité et discrétion pour des cuisines au design minimaliste. 
Les différentes possibilités d’installation telles que moteur sous les combles, dans le cellier, ou en 
version recyclage répondront à vos contraintes d’implantation. Cette hotte élimine efficacement 
les odeurs et les vapeurs grâce à l’aspiration périphérique. Équipée d’un amortisseur de bruit, elle 
est particulièrement silencieuse.
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FIDÈLE À LA DEVISE DE SES 
FONDATEURS, « IMMER BES-
SER – TOUJOURS MIEUX », 

MIELE OFFRE DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE LE MEILLEUR DE LA 
TECHNOLOGIE, DE LA FONCTIONNALITÉ ET DU DESIGN.

Pour la marque Premium de l’électroménager, l’innovation se doit de 
satisfaire les plus hautes exigences de qualité et de durabilité. Cet 
engagement se traduit par des produits d’exception et une longévité unique 
en offrant plus de performance et plus de tranquillité d’esprit. MIELE et 
SCHMIDT, 2 entreprises familiales, qui partagent les valeurs d’excellence et 
d’innovation, collaborent pour votre cuisine et son équipement.

LE DESIGN ET LA COULEUR POUR UN 
RENDU INCOMPARABLE

Un alignement et une harmonie parfaite avec 
votre cuisine sans poignée ? C’est possible ! 
Avec MIELE vous pouvez même vous 
permettre d’opter pour un four pyrolyse sans 
poignée !

Niveau tendance, accordez les couleurs de 
votre cuisine avec le gris graphite. Les tons 
sombres et froids assurent une élégance rare 
en soulignant la conception sans poignée et 
adoucissent les lignes.

Sans poignée, avec une ouverture assistée Knock2Open®,  
ce lave-vaisselle est équipé de capteurs qui détectent les 2 petits 
coups frappés sur la porte. Un système électronique commande 
alors son ouverture, tout en douceur.

MIELE vous permet d’allier les 2 fonctions en 1 
seul appareil dans une niche de 45 cm. Vous 
bénéficiez de la rapidité du micro-ondes allié aux 
vertus de la cuisson vapeur. C’est unique !

Le four compact combiné micro-ondes 
conjugue les avantages de 2 appareils 
performants : un micro-ondes et un four 
chaleur pulsée doté de 60 programmes 
automatiques.

MICRO ONDES OU FOUR VAPEUR ? 
PLUS BESOIN DE CHOISIR !

UN LAVE-VAISSELLE ABSOLUMENT INVISIBLE  
DANS VOTRE CUISINE.
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DESIGN & TECHNOLOGIE

Depuis plus de 65 ans, la 
mission de SMEG, né en 1948 
à Guastalla, haut lieu de la 

gastronomie et du savoir-vivre italien, est d’interpréter les exigences de la 
vie contemporaine pour créer des appareils électroménagers capables 
d’aller au-delà de la nécessité pratique pour devenir des icônes de design.

Grâce à une attention extrême accordée à la qualité, au contenu 
technologique, à la fonctionnalité, à l’esthétique et à l’ergonomie, SMEG est 
devenu une référence d’excellence du “Made in Italy” qui exporte fièrement 
la créativité, le style et la passion italienne dans le monde entier.

Couleurs vives, brillance, 
formes arrondies, le style 
unique de la marque fait de 
votre cuisine une pièce à 
forte personnalité.

En s’inspirant des cuisines des grands chefs, SMEG 
propose de véritables objets design où style et élégance 
s’accompagnent de performances et de simplicité d’utilisation.

Ce centre de cuisson de 90cm à 
l’esthétique contemporain intègre 
des solutions fonctionnelles pour 
allier design et performance.

CONFORT POUR VOTRE CUISINE

Les éviers et robinetteries BLANCO se 
démarquent par leur qualité reconnue, les matériaux utilisés, leur design et les 
fonctionnalités adaptées à un usage quotidien dans votre cuisine.

De fabrication allemande, les produits BLANCO sont développés et améliorés 
continuellement pour une utilisation pratique et durable.

Vous recherchez un évier qui contribue à 
l’esthétique générale de votre cuisine en s’adaptant 
au coloris de plan de travail, adoptez l’évier en 
granit. La large gamme de couleurs disponibles 
avec des mitigeurs aux coloris assortis, favorise 
l’harmonie de votre centre de préparation culinaire. 
Pour le compléter et le rendre polyvalent, vous 
pouvez opter pour des accessoires pratiques 
au design coordonné à votre évier comme cet 
égouttoir multifonctions.

Élégance assurée avec 
l’évier à fleur ! La transition 
entre la bordure de l’évier 
et le plan de travail est 
continue.
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LE SENS DE LA DIFFÉRENCE

C’est notre passion pour l’Innovation depuis plus 
de 100 ans, associée à un savoir-faire industriel 
d’excellence qui nous a permis de devenir une 
marque de référence en appareils encastrable. 

Lignes pures et jeux de symétrie, finesse et couleurs exclusives, modernité high-tech, 
les produits sont conçus avec un profond souci du détail, pour séduire et créer des 
cuisines harmonieuses et élégantes, sans compromis sur la performance.

La cuisine à la portée de 
tous : vous choisissez un type 
d’aliments parmi 6 plats et 
le four détermine lui-même 
le mode de cuisson adapté 
et la température optimale. 
Sélectionnez et validez les 
paramètres de cuisson en un 
geste à l’aide du bouton de 
commande central unique.

En accord parfait avec le 
four, le micro-ondes gril Crisp 
permet en plus des fonctions 
traditionnelles du micro-ondes, 
de griller, dorer ou gratiner. 
Cette technologie associe 3 
sources de chaleur : les ondes 
cuisent le cœur de l’aliment, 
le gril dore le dessus et le plat 
Crisp le dessous.

Cette plaque gaz grande largeur en inox Ixelium 
est dotée d’une protection qui lui assure un éclat 
durable et un entretien minimal.

JUST COOKERHOODS

Depuis plus de 30 ans, le fabricant 
italien de hottes FALMEC développe son 

savoir-faire dans le domaine de l’aspiration pour proposer une vaste gamme 
de hottes de cuisine. Caractérisées par leurs designs hors du commun et des 
technologies avant-gardistes, FALMEC a su concilier performance, efficacité 
et silence sans faire de concession sur l’esthétique.

La hotte de suspension Twister avec son habillage en aluminium finition titane offre une touche de design à 
votre intérieur. La technologie brevetée E.ion®, permet de neutraliser les vapeurs et les mauvaises odeurs 
tout en recréant une atmosphère saine.

Pour profiter pleinement de votre cuisine, et en faire un lieu de vie 
convivial, optez pour une hotte silencieuse. La technologie exclusive et 
brevetée NRS® combine haute performance, aspiration puissante et 
silence avec jusqu’à -85% de bruit perçu.
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WE ARE THE AIRCHITECTS

Les designers à l’affût des tendances s’attachent à faire des hottes 
ELICA de véritables objets de décoration, participant au rayonnement 
de la cuisine et apportant de la convivialité à cet espace de vie. Les 
ingénieurs d’ELICA imaginent des solutions et conçoivent des produits 
innovants qui permettent de moduler l’air de la cuisine pour le rendre 
plus sain. Fleuron de l’industrie italienne, la marque propose une 
gamme très large, avec des modèles aux caractéristiques variées 
couvrant l’ensemble des catégories du marché, notamment les 
emblématiques hottes «lampes».

MAKE IT WONDERFUL

L’innovation et l’excellence suisses au service de 
votre cuisine !

L’expertise FRANKE en terme de technicité, qualité et design dans le monde de la 
cuisine est reconnue depuis plus de 100 ans. 
Chaque solution FRANKE a été précisément conçue pour transformer la cuisine en 
un lieu unique dans lequel «l’inspiration culinaire» et le «Make it wonderful» sont en 
adéquation avec notre mode de vie contemporain.

Innovation, esthétique, performance, durabilité,  
sont les maîtres-mots de la marque FRANKE.

L’évier en inox est 
intemporel, indémodable 
et s’accorde à tous les 
styles.

Les bords ultra-plats de 
cet évier effacent ses 
contours pour créer un 
ensemble continu avec 
le plan de travail.

Pour faciliter le nettoyage des grands plats et pour 
gagner de la place sur votre plan de travail, une seule 
grande cuve profonde est suffisante. De plus, le 
matériau granit confère un toucher très agréable et 
s’entretient très facilement.

Pour suivre la tendance, vous souhaitez donner une touche déco 
dans votre cuisine ? Choisissez cette hotte très design.

Vous qui recherchez une 
hotte discrète qui sublime 
votre cuisine et qui 
offre une vue dégagée 
depuis la pièce à vivre, 
optez pour une hotte 
complètement intégrée à 
la plaque de cuisson.
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THINKING OF YOU

Depuis plus de 90 ans, ELECTROLUX accompagne les plus grands chefs 
grâce à sa gamme de produits professionnels.

ELECTROLUX place l’innovation au cœur du développement de 
ses produits et s’intéresse tout particulièrement aux besoins des 
consommateurs en s’inspirant de son expertise professionnelle. La 
marque s’attache chaque année à concevoir des produits toujours plus 
innovants mais toujours accessibles à tous.

Ce four ravira les amateurs de 
pâtisserie : sa grande cavité de 72L 
dispose de 5 niveaux d’enfournement 
et la fonction PlusSteam permet de 
dorer à point vos préparations.

Vous cuisinez souvent plusieurs plats 
à la fois, et l’espace vous manque… 
l’induction flexible vous donne la 
liberté de coupler 2 zones de votre 
table afin de placer un grand plat type 
poissonnière.

Ce lave-vaisselle tout intégrable, 
équipé de sensors et de programmes 
s’adaptant en permanence au degré 
de salissure de la vaisselle, permet des 
résultats de lavage optimisés et une 
consommation d’eau maitrisée.

L’excellence française au service de la technologie et 
du design

Imaginées et conçues en Normandie, les hottes 
ROBLIN combinent performance et design. Conscient 

des exigences des consommateurs, ROBLIN propose des hottes à la pointe de la 
technologie et toujours plus innovantes. Son savoir-faire reconnu et son expérience du 
traitement de l’air perdure grâce à l’expertise de ses équipes et amène l’entreprise à innover 
chaque année pour vous proposer une multitudes de choix afin que votre cuisine soit un 
lieu de vie agréable et convivial.

Si votre choix se porte sur une belle hotte murale qui attire l’oeil dans la cuisine, la hotte 
inclinée vous apportera la touche déco désirée. Sa finition verre mat s’accorde parfaitement 
avec la tendance des façades au toucher velours. L’éclairage LED assure une visibilité 
optimale de votre table de cuisson et du plan de travail. 

L’aspiration périphérique, quant à elle, assure une meilleure captation des fumées et des 
vapeurs tout en réduisant le bruit.
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SPÉCIALISTE DE L’ASPIRATION

AIRFORCE est un fabricant italien basé à 
Fabriano, au cœur de l’industrie de la hotte. 
Véritables partenaires, les équipes AIRFORCE 
et SCHMIDT œuvrent ensemble à développer 
des solutions exclusives toujours plus 
innovantes pour créer des espaces de vie sur-
mesure et agréables dans un budget maitrisé.

Si vous souhaitez une hotte qui se fait discrète et qui 
permet du rangement supplémentaire, la hotte box 
intégrée dans un meuble est la solution idéale.

Choisissez la version murale 
laquée ou la version îlot 
avec panneaux, en ton 
sur ton avec notre offre 
de façades et de plans de 
travail pour l’harmonie ou 
en contraste pour attirer les 
regards.

PRENEZ GOÛT À 
L’INNOVATION

ROSIÈRES, c’est l’histoire d’une passion pour la cuisine. Ce 
fabricant français crée, depuis plus de 150 ans, des outils 
de cuisson pour révéler vos talents culinaires. Paul Bocuse, 
Jean–Jacques Daumy… nombreux sont les chefs qui lui font 
confiance et collaborent à pérenniser son expertise.

Issu de la nouvelle ligne Rosières, un 
four 2-en-1 grâce à une grande cavité 
de 73L et 2 turbines, équipé d’un 
séparateur thermique permet de créer 2 
espaces multifonctions à chaleur pulsée 
indépendants, pour cuire des plats 
différents à des températures et des durées 
de cuisson différentes, sans aucun mélange 
de saveur et d’odeur.

Cette plaque gaz grande largeur ne 
passera pas inaperçue dans votre 
cuisine. Le mariage du verre et de 
la fonte avec ses 3 brûleurs en ligne 
donnent de la prestance à votre zone 
cuisson.

Le confort absolu dans votre pièce ouverte, 
grâce à ce lave-vaisselle silencieux. Invisible 
de l’extérieur, il révèle de nombreux atouts : 
une grande capacité de chargement et un 
aménagement hyper flexible qui font de ce 
lave-vaisselle à la consommation maitrisée, 
un excellent choix.

LA PERSONNALISATION DE LA CUISINE JUSQU’À LA HOTTE… POUR UNE CUISINE UNIQUE ! 
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Le style de votre 
cuisine passe 
notamment par 
le choix d’un 
réfrigérateur 
posable aux finitions 
harmonieuses. La 
façade inox et les 
poignées intégrées 
de ce réfrigérateur/
congélateur vous 
séduiront par son 
aspect épuré.

Ce four multifonction pyrolyse est simple 
d’utilisation, pratique et vous permet de 
réussir toutes vos recettes traditionnelles 
au quotidien pour un budget raisonnable. 
La chaleur pulsée et les 5 niveaux 
d’enfournements permettent de cuire 
plusieurs plats en même temps sans 
mélange de saveurs.

Ergonomie totale : plus besoin de se baisser 
pour remplir ou vider votre lave-vaisselle, il 
peut être placé en hauteur. Efficace, vous 
pouvez choisir le panier où concentrer toute 
la puissance de lavage ou même privilégier 
un traitement tout en douceur dans le panier 
haut pour les verres par exemple, et un lavage 
intensif pour les casseroles dans le panier bas.

CONÇUE POUR EXPLORER LES SAVEURS

Misant sur le plaisir et l’intuitivité, les appareils HOTPOINT ont 
été conçus pour offrir des performances uniques, donnant le contrôle total et laissant libre-court 
à la créativité de chacun. Dotés d’un design épuré et linéaire, ils s’adaptent à chaque type de 
cuisines en y ajoutant une touche d’élégance.  
Avec HOTPOINT, cuisiner devient synonyme de plaisir et vous permet d’affirmer votre personnalité 
culinaire.

WELCOME TO THE NEW HOME

SAMSUNG conçoit des produits et des services de qualité pour plus de 
simplicité. Pratiques et intelligents, ces appareils améliorent le quotidien 
des consommateurs.

Un large choix, alliant innovation et design, est une des clés de sa réussite. Les différentes gammes de 
réfrigérateurs SAMSUNG proposent des fonctionnalités pratiques pour une utilisation optimale de l’espace, 
des technologies novatrices pour un meilleur confort d’utilisation et une diminution de l’énergie consommée.

Les grande tablées sont votre quotidien,  
le très grand volume de stockage de ce 
réfrigérateur/congélateur multi-portes est 
primordial. Plus d’espace de réfrigération? 
Plus d’espace de congélation pour vos 
glaces en été ? En fonction de vos besoins 
de la saison, transformez le compartiment en 
réfrigérateur ou congélateur. Complètement 
indépendant, ce compartiment s’adapte 
simplement à vos envies.

Ses grandes poignées intégrées ainsi que son 
aspect design apportent de la personnalité à 
votre cuisine.

Le design Kitchen Fit™, concept entre  
pose-libre et encastrable permet une 

intégration parfaite à fleur du meuble de 
cuisine grâce à une profondeur de 59 cm 

tout en garantissant une grande capacité de 
stockage de 357 litres. La Fresh Zone a été 

conçue spécialement pour préserver la viande 
et le poisson grâce à une température de 2 

degrés inférieure au reste du réfrigérateur.
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EXCLUSIVITÉS Nos gammes de chaises sont sélectionnées pour leur confort et leurs styles coordonnés aux modèles de cuisines. Elles sont déclinables dans 
les mêmes coloris que les façades. Contemporain, classique ou design, matériaux et finitions : vous avez tous les choix.

HARMONIE TOTALE
PAS DE BELLE CUISINE SANS BELLE ASSISE, TABLE, BUFFET… VOIRE BIBLIOTHÈQUE OU BUREAU D’APPOINT. 
POUR VOUS, SCHMIDT A PENSÉ À TOUT – MÊME À LA TABLE ASSOCIÉE AU COLORIS DE VOTRE CUISINE, ET AUX 
CHAISES DESIGN QUI SE MARIENT BIEN. VOUS Y GAGNEZ À TOUS LES GOÛTS !
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88 PAGES POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS COLLECTIONS
INSPIRÉES DE VOS DÉSIRS, CRÉATIONS D’AVANT GARDE
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RÉINVENTÉS ET TRADITION REVISITÉE.
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LIFE STORIES SIGNIFIE HISTOIRES DE VIE

SC
H

M
ID

T 
G

RO
U

PE
 - 

RC
S 

C
O

LM
AR

 3
26

 7
84

 7
09

 - 
FR

 - 
18

 €

www.homedesign.schmidt

p
ri

va
te

 s
to

ri
e

s 
2

0
17

Stories
2017

56 PAGES POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS COLLECTIONS
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& CHAIRS
2017

Li fe stor ies signi f ie histoi res de v ie.  
Pr ivate stor ies signi f ie histoi res pr ivees. 
Tables & chairs s igni f ie tables et chaises.

L’UNIVERS SCHMIDT
QUAND ON SAIT FAIRE DES MEUBLES DE CETTE QUALITÉ, CE SERAIT DOMMAGE D’EN PRIVER LE RESTE DE LA 

MAISON. SCHMIDT EST AUSSI SPÉCIALISTE DE LA SALLE DE BAIN, DE VOS MEUBLES DE RANGEMENT ET DES 
TABLES & CHAISES – TOUJOURS EN VRAI SUR-MESURE, QUALITÉ SCHMIDT INCLUSE.  

VOUS NE POURREZ PLUS DIRE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS.
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MODÈLE ARCOS MAT. Façades en panneaux de particules 19 mm mélaminé 4 chants épais 1,4 mm, 30 coloris de façade au choix. Corps de meuble en panneaux de particules 19 mm 
mélaminé intérieur et extérieur, 24 coloris au choix. Tous les tiroirs et blocs tiroirs sont à ouverture totale et sont équipés de bloc tiroirs PREMIUM de série.
FILEUR DE CAISSON, L5 cm, H195 cm – 59,76 € / ARMOIRE POUR INTÉGRER UN RÉFRIGÉRATEUR ET UN CONGÉLATEUR OU UN COMBINÉ, 2 portes, 1 étagère fixe, L60 cm, P59,5 
cm, H195 cm – 693,64 € / ARMOIRE SANS BANDEAU POUR ENCASTRER UN FOUR OU UN MICRO-ONDES, 2 portes, L60 cm, P59,5 cm, H195 cm – 781,29 € / ÉLÉMENT BAS CUIS-
SON, 1 bloc tiroir, 3 tiroirs, L120 cm, P59,5 cm, H78 cm – 856,98 € / FAÇADE pour lave-linge, lave-vaisselle ou réfrigérateur intégrés totalement, L60 cm, P59,5 cm, H78 cm – 89,86 € / 
BAS SOUS-éVIER, 1 porte, 1 tôle de protection, L60 cm, P59,5 cm, H78 cm – 317,83 € / ÉLÉMENT HAUT, 1 porte "lift", 1 étagère réglable, L60 cm, P37 cm, H39 cm – 215,13 € / PLAN 
DE TRAVAIL Stratifié, épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge), L240 cm, P62,5 cm, Ép. : 3,9 cm – 380,33 € / PLAN DE TRAVAIL Stratifié, épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge), L 120 cm, 
P62,5 cm, Ép. : 3,9 cm – 190,17 € / DÉCOUPE D'ANGLE ET ASSEMBLAGE pour plan de travail – 58,43 € / CHANT ARRIÈRE VISIBLE REPLAQUé (chant épaisseur 1,4 mm) – 17,71 € / 
2 PIÈCES DE RACCORDEMENT en finition mélaminé pour socles, H10 cm – (2x8,85€) 17,70 € / RETOUR DE SOCLE en finition mélaminé, épaisseur 13 mm, H10 cm – 22,58 € / PIÈCE 
DE RACCORDEMENT en finition mélaminé pour socle, H10 cm – 13,72 € / 2 SOCLES en finition mélaminé, épaisseur 13 mm, L360 cm, H10 cm – 485,15 € / COMPOSITION KITCHEN 
LA PAZ : Bibliothèque VERTICALE suspendue en mélaminé, épaisseur 19 mm, équipée de 2 étagères en épaisseur 19 mm et d’1 porte battante partielle épaisseur 19 mm L125 cm, P35 
cm,H91 cm – 571,00 € / COMPOSITION KITCHEN RIO : Bibliothèque VERTICALE, double face en mélaminé, épaisseur 19 mm, équipée de 3 étagères en épaisseur 19 mm, livrée avec 
des pieds hauteur 10 cm, L120 cm, P40 cm, H88 cm – 518,00€ / PACK électroménager ELECTROLUX, 2703€. L’ensemble des appareils électroménager est garanti 5 ans pièces main 
d’œuvre et déplacement.
Montant net de la cuisine hors éco-participation – 7992,27 € / Éco-participation mobilier – 27,68 € / Éco-participation DEEE – 32 € / Montant total de la cuisine avec éco-participation 
mobilier et DEEE – 8052,95 €. Prix du modèle photographié hors pose, carrelage, livrason. Prix fournis à titre indicatif en euro TTC (TVA 20%). 
Les prix pour les joues, socles, raccords de socles et pièces de raccordement sont indiqués en finition mélaminé mat. Les prix pour les plans de travail sont indiqués en stratifié mat.
Le prix définitif reste sous la responsabilité du Centre Conseil vendeur, commerçant indépendant.

Visuel électroménager non contractuel

SCHMIDT, C’EST ACCESSIBLE
LA PREUVE ? REGARDEZ BIEN CETTE CUISINE : ELLE A TOUTES LES QUALITÉS ! EN VRAI SUR-MESURE, 
ASSEMBLÉE D’USINE, AVEC DES MATÉRIAUX SOLIDES, PENSÉE POUR VOTRE INTÉRIEURE, AVEC DES 
OUVRANTS HAUTE QUALITÉ… C’EST LA CUISINE DE VOTRE VIE – OPTIMISÉE GRÂCE AU CONCEPT EVOLUTION 
130, AU MILLIMÈTRE PRÈS GRÂCE À PERFECT FIT. AH OUI, LE PRIX : 8053€. SEULEMENT. SURPRIS ?
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AVEC POIGNÉE 

GROUPE 1 : 6868 € 
Arcos

GROUPE 2 : 7202 €  
Arcos brillant - Arcos 3D 
Arcos edition - Portland 
Sense - Strass  
Loft micron - finition brute

GROUPE 3 : 7564 € 
Frame - Groove - Loft Micron

GROUPE 4 : 7758 € 
Aragon 15 - Major - Boléro micron 
Loft micron linea

GROUPE 5 : 7962 € 
Aragon Linea 15  - Strato 
Boléro Micron Linea - Boxea 
Fresh - Mikado Micron 
Scarlett Micron - Major Linea

GROUPE 6 : 8212 € 
Aragon Maestro 15 - Bolero laqué   
Surface - Multiway - Maryville  
Lagune Brillant - Lully - Nebraska 
Mikado Brillant Linea 
Scarlett Micron Linea

GROUPE 7 : 8438 € 
Bolero Laqué Linea - Glamour 
Nebraska linea

GROUPE 8 : 8673 € 
Maryville Rechampi  
Lully Rechampi

SANS POIGNÉE

GROUPE 1 : 7450 € 
Arcos Eolis / Vertica

GROUPE 2 : 7854 € 
Arcos Brillant  Eolis / Vertica 
Arcos Edition  Eolis / Vertica 
Arcos 3D  Eolis / Vertica 
Strass Eolis / Vertica 
Sense  Eolis / Vertica 
Loft micron  Eolis / Vertica  
finition brute

GROUPE 3 : 8296 € 
Loft micron Eolis / Vertica

GROUPE 4 : 8533 € 
Major Eolis / Vertica

GROUPE 5 : 8786 € 
Strato Eolis / Vertica

GROUPE 6 : 8952 € 
Lagune brillant Eolis / Vertica 
Surface Eolis / Vertica

GROUPE 7 : 9205 € 
Glamour  Eolis / Vertica

Pour les gammes équipées des poignées SIGN et TWIN ou de poignées à supplément, un surcoût est appliqué.
*Tous les modèles sont classés par groupe de prix à comparer sur la base de la cuisine modèle. Prix fournis à titre indicatif en Euro TTC (TVA 20%), éco-participation de 43,23 € incluse 
pour les gammes avec poignées et de 43,59 € pour les gammes sans poignées. Prix du modèle, hors pose, carrelage, livraISOn, électroménager, robinetterie et option. 
ARMOIRE DE RANGEMENT : 2 portes reliées entre elles, 4 blocs à l’anglaise, 2 tiroirs à l’anglaise, 1 étagère réglable. (L60xP59.5xH195) - EOLIS : GORGE variable en hauteur, pour 
gammes VERTICA. H195 / ARMOIRE SANS BANDEAU POUR ENCASTRER UN FOUR ET UN MICRO-ONDES : 1 porte, 1 porte «lift», 1 bandeau. (L60xP59.5xH195) / ARMOIRE POUR 
INTÉGRER UN RÉFRIGÉRATEUR : 2 portes, 1 étagère fixe (L60xP59.5xH195) - EOLIS : GORGE variable en hauteur, pour gammes VERTICA. H195 / FILEUR DE FACADE (L10xH78) / 
FAÇADE pour lave-vaisselle intégré totalement. (L60xP59.5xH78) / BAS SOUS-ÉVIER équipé de bacs poubelles et d’un couvercle métallique fixe, 1 bloc coulissant, 1 tôle de protection, 
1 porte équipée d’un bac éponge, 1 séparation (H41xP48,58), 1 demi étagère métallique (L120xP59.5xH78) / FILEUR DE FACADE D’ANGLE A 90° (L57.5xH78) / ÉLÉMENT BAS : 1 bloc 
tiroir, 2 tiroirs (L60xP59.5xH78) / ÉLÉMENT BAS : 2 blocs tiroir variable en largeur (L85xP: 72xH78) / Tiroir à l’anglaise dans bloc bas / FILEUR DE CAISSON LATÉRAL pour lave-vaisselle 
(L1.9xH78) - GORGE L360xH6,5 / JOUE (2 faces) (ep.19) 4 chants ép.1,4 ton sur ton (L1.9xP209.5xH88) / PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE (ep.39 - qualité hydrofuge) (L347xP90xH3,9) / 
CHANT ARRIÈRE VISIBLE REPLAQUÉ (chant ep.1,4) / PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ (ep.39 - qualité hydrofuge - L190xP62.5xH3,9) / DÉCOUPE D’ANGLE ET ASSEMBLAGE pour plan 
de travail / RETOUR DE SOCLE (ep.13xL63xH10) / PIèce de RACCORDEMENT pour socles (H10) / SOCLE (ep.13xL180xH10) / SOCLE (ep.13)  (L360xH10) / Ensemble BIBLIOTHÈQUE 
horizontale (ep.25), 1 joue intermédiaire, 2 séparations verticales. Fermée partiellement par une porte coulissante (L160xP38.1xH39) / Ensemble BIBLIOTHÈQUE verticale double face 
(ep.19) équipée d’une 1 joue intermédiaire, de 3 étagères et d’1 dos, 6 pieds décoratifs H17. (L89,8xP25xH88).
ep. = épaisseur (exprimée en mm) / L = Largeur, P = Profondeur, H = Hauteur (exprimées en cm), détails prix pages 148 et 149.

SCHMIDT, C’EST IDÉAL
FRANCHEMENT, NOUS AVONS PENSÉ À TOUT. VOICI UNE IMPLANTATION IDÉALE, ÉQUIPÉE DE FAÇON 

OPTIMALE AVEC TOUT LE SAVOIR-FAIRE SCHMIDT : DES MEUBLES EVOLUTION 130 À LA BONNE HAUTEUR, 
AVEC UN TIROIR EN PLUS. UNE CUISINE EN VRAI SUR MESURE CALCULÉE AU MILLIMÈTRE AVEC PERFECT 

FIT ET UN STYLE UNIQUE, CELUI DE VOTRE FOYER – VOS COULEURS, VOS MATIÈRES… VOTRE VIE.
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COMBIEN COÛTE UNE CUISINE SCHMIDT ? 

Depuis plusieurs années, nous vous indiquons les 

prix avec la transparence et la clarté qui sont au 

cœur de nos valeurs. Nous sommes convaincus 

d’apporter la meilleure solution à ceux qui, comme 

vous, recherchent la qualité d’une grande marque 

à un prix accessible.
(Le prix de chaque cuisine présentée correspond à la cuisine 

modèle hors pose, carrelage, livraison et électroménager, en 

euro TTC.)

POURQUOI UNE CUISINE MODÈLE 

SCHMIDT ? 

Pour que vous puissiez calculer votre budget, 

comparer entre plusieurs modèles sur la base 

d’un même produit.

Elle prévoit un équipement optimal adapté aux 

besoins d’une famille de quatre personnes avec 

toute l’intelligence d’Évolution 130 et de Perfect 

Fit, le véritable sur mesure : deux concepts 

Schmidt qui optimisent le design, le confort 

et l’espace de rangement. Sur la base de cet 

équipement, nous avons chiffré chaque modèle 

de cuisine et les avons rassemblés par groupe. 

Votre cuisine idéale à prix idéal. Ainsi vous pouvez 

projeter la cuisine de vos rêves, l’adapter à vos 

besoins et calculer son prix.

INFORMATION QUALITÉ, 

Tous les corps de meubles Schmidt sont en 

panneau de particules 19 mm mélaminé intérieur 

et extérieur, 24 coloris au choix et chants épais 

(1,4 mm) sur tous les chants visibles. Tous les 

tiroirs et blocs tiroirs sont à ouverture totale. Les 

plans de travail en panneau de particules stratifié 

(40 coloris au choix) ont une épaisseur de 39 

mm. Prix hors option, pose, carrelage, livraison et 

électroménager prix de vente conseillé en € TTC  

(TVA 20 %) valables jusqu’au 31 octobre 2017. 

Nos prix s’entendent sous réserve de modification 

liée à l’application, prévue à l’article R 543-247 du 

Code de l’environnement, d’une contribution aux 

coûts d’élimination des éléments d’ameublement.

LA CUISINE-MODÈLE SCHMIDT 
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ENSEMBLE BIBLIOTHÈQUE 
HORIZONTALE suspendue en 
mélaminée, épaisseur 25 mm,  
2 joues, 1 joue intermédiaire, 2 
séparations verticales, 1 dessus, 
1 plancher et 2 dos. Fermée 
partiellement par une porte coulissante 
L160xP32,1xH39 cm.

10

ARMOIRE POUR INTÈGRER 
UN RÉFRIGERATEUR 
et un congélateur ou un combiné,  
2 portes - 1 étagère fixe 
L60xP59,5xH195 cm.

3

ARMOIRE FOUR 
sans bandeau pour encastrer 2 fours ou 
un four et un micro-ondes, 1 porte - 1 
porte «lift», 
L60xP59,5xH195 cm.

2

FAÇADE POUR ÉLECTROMÉNAGER 
à intégrer sous le plan de travail - Livrée 
avec un profil de protection à fixer sur 
les découpes de socles L60xP59,5xH78 
cm.

4

BAS SOUS-ÉVIER  
équipé de bacs poubelles et d’un 
couvercle métallique fixe 1 bloc 
coulissant - 1 porte équipée d’un bac 
éponge - 1 tôle de protection - Livré 
avec un dos complet 
L120Px59,5xH78 cm.

5

ÉLÉMENT BAS 
1 bloc tiroir - 
3 tiroirs L60xP59,5xH78 cm.
Tiroir à l’anglaise dans bloc bas 
L60xP70 cm.

6

ÉLÉMENT BAS JUMBO
2 blocs tiroir
L85xP72xH78 cm.

7

JOUE  
en mélaminé (2 faces)  
épaisseur 19 mm
4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton 
L1,9xP212,5xH88 cm.

8

PLAN DE TRAVAIL stratifié épaisseur, 
39 mm (qualité hydrofuge). Livré avec 
chant arrière de protection
L347xP90xH4 cm et 
L190xP62,5 cm.

9

ENSEMBLE BIBLIOTHÈQUE 
VERTICALE double faces en mélaminé, 
épaisseur 19 mm, équipée de 3 
étagères en épaisseur 19 mm
Livrée avec 6 pieds décoratifs de 
hauteur 17 mm - L89,8xP25xH88 cm.

11

ARMOIRE DE RANGEMENT
2 portes reliées  
entre elles 4 blocs à l’anglaise,  
2 tiroirs à l’anglaise, 1 étagère réglable 
L60xP59,5xH195 cm.

1

LA CUISINE-MODÈLE SCHMIDT 
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ÉLÉMENT DESCRIPTIF COMMERCIAL  GP1  GP2  GP3  GP4  GP5  GP6  GP7  GP8 

1
Armoire de rangement - 2 portes reliées entre elles - 4 blocs à l’anglaise - 2 tiroirs à 
l’anglaise - 1 étagère réglable L60xP59,5xH195 cm

 908,00 €  954,00 €  1 003,00 €  1 028,00 €  1 053,00 €  1 080,00 €  1 107,00 €  1 135,00 € 

Éco-participation mobilier  9,50 €   9,50 €   9,50 €   9,50 €   9,50 €   9,50 €   9,50 €   9,50 €  

2
Armoire sans bandeau pour encastrer 2 fours ou un four et un micro-ondes
1 porte - 1 porte «lift» - 1 bandeau - L60xP59,5xH195 cm

 645,00 €  712,00 €  785,00 €  824,00 €  865,00 €  908,00 €  954,00 €  1 001,00 € 

Éco-participation mobilier  5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 

3
Armoire pour intègrer un réfrigerateur et un congélateur ou un combiné
2 portes - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH195 cm

 602,00 €  664,00 €  732,00 €  768,00 €  807,00 €  847,00 €  889,00 €  934,00 € 

Éco-participation mobilier 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 €

Fileur de caisson - L10xH78 cm  33,00 €  38,00 €  45,00 €  48,00 €  51,00 €  55,00 €  59,00 €  64,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

4
Façade pour électroménager à intégrer sous le plan de travail - Livrée avec un profil de 
protection à fixer sur les découpes de socles - L60xP59,5xH78 cm

 78,00 €  90,00 €  104,00 €  112,00 €  120,00 €  129,00 €  139,00 €  149,00 € 

Éco-participation mobilier  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 € 

5

Bas sous évier équipé de bacs poubelles et d’un couvercle métallique fixe
1 bloc coulissant -1 tôle de protection - 1 porte équipée d’un bac éponge
1 séparation H41xP48,58 cm - 1 demi étagère métallique - L120Px59,5xH78 cm

 693,00 €  763,00 €  839,00 €  881,00 €  926,00 €  972,00 €  1 021,00 €  1 072,00 € 

Éco-participation mobilier  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 € 

Fileur de caisson d’angle à 90° - L57,5xH78 cm  75,00 €  87,00 €  100,00 €  108,00 €  116,00 €  124,00 €  134,00 €  144,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

6
Élément bas - 1 bloc tiroir - 3 tiroirs - L60xP59,5xH78 cm  436,00 €  459,00 €  482,00 €  494,00 €  506,00 €  519,00 €  532,00 €  545,00 € 

Éco-participation mobilier  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 € 

7
Élément bas variable* - 2 blocs tiroir - L85xP72xHx78 cm  603,00 €  632,00 €  663,00 €  679,00 €  696,00 €  751,00 €  770,00 €  789,00 € 

Éco-participation mobilier  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 € 

Tiroir à l’anglaise dans bloc bas L60xP70 cm  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 € 

Fileur de caisson latéral pour lave-vaisselle - L1,9xH78 cm  41,00 €  48,00 €  55,00 €  59,00 €  64,00 €  68,00 €  73,00 €  79,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

8
Joue** en mélaminé (2 faces) épaisseur 19 mm 
4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L1,9xP212,5xH88 cm

 144,00 €  144,00 €  144,00 €  144,00 €  144,00 €  144,00 €  144,00 €  144,00 € 

Éco-participation mobilier  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 € 

9
Plan de travail stratifié** épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge)
Livré avec chant arrière de protection - L347xP90xH3,9 cm

 890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 € 

Éco-participation mobilier  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 € 

Chant arrière visible replaqué** (chant épaisseur 1,4 mm)  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 € 

9
Plan de travail stratifié** épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge)
Livré avec chant arrière de protection - L190xP62,5xH3,9 cm

 261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 € 

Éco-participation mobilier  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 € 

Découpe d’angle et assemblage pour plan de travail  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 € 

Retour de socle** en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint 
d’étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation L63xH10 cm

 20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 € 

Éco-participation mobilier  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 € 

Pièce de raccordement** en finition mélaminé pour socles
Hauteur : 10 cm

 8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 € 

Éco-participation mobilier  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 € 

Socle** en finition mélaminé épaisseur 13 mm
Livré avec un joint d’étanchéité et des ressorts de fixation - L180xH10 cm

 58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

Socle** en finition mélaminé épaisseur 13 mm
Livré avec un joint d’étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm

 105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

10

Ensemble Bibliothèque horizontale** suspendue en mélaminé, épaisseur 25 mm, 2 
joues, 1 joue intermédiaire, 2 séparations verticales, 1 dessus, 1 plancher et 2 dos
Fermée partiellement par une porte coulissante - L160xP38,1xH39 cm

 561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 € 

Éco-participation mobilier  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 € 

11

Ensemble Bibliothèque verticale** double faces en mélaminé, épaisseur 19 mm, 
équipée de 3 étagères en épaisseur 19 mm
Livrée avec 6 pieds décoratifs de hauteur 17 mm - L89,8xP25xH88 cm

 491,54 €  492,54 €  493,54 €  494,54 €  495,54 €  496,54 €  497,54 €  498,54 € 

Éco-participation mobilier  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 € 

TOTAL TTC (20%) hors Éco-participation  6 824,41 €  7 158,41 €  7 520,41 €  7 714,41 €  7 918,41 €  8 168,41 €  8 394,41 €  8 629,41 € 

Total Éco-participation mobilier  43,23 €  43,23 €  43,23 €  43,23 €  43,23 €  43,23 €  43,23 €  43,23 € 

TOTTAL TTC (20%)  6 867,64 €  7 201,64 €  7 563,64 €  7 757,64 €  7 961,64 €  8 211,64 €  8 437,64 €  8 672,64 € 

LA CUISINE-MODÈLE SCHMIDT 
DANS LE DÉTAIL, MEUBLE PAR MEUBLE ET AU CENTIME D’EURO PRÈS – CAR LA PRÉCISION EST LA PREMIÈRE DE 
NOS QUALITÉS.
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ÉLÉMENT DESCRIPTIF COMMERCIAL  GP1  GP2  GP3  GP4  GP5  GP6  GP7  GP8 

1

Armoire de rangement - 2 portes reliées entre elles - 4 blocs à l’anglaise - 2 tiroirs à 
l’anglaise - 1 étagère réglable - Découpe pour poser une gorge verticale du côté droit 
du caisson - L60xP59,5xH195 cm

 908,00 €  954,00 €  1 003,00 €  1 028,00 €  1 053,00 €  1 080,00 €  1 107,00 €  1 135,00 € 

Éco-participation mobilier  9,50 €  9,50 €  9,50 €  9,50 €  9,50 €  9,50 €  9,50 €  9,50 € 

Gorge variable en hauteur, pour gammes VERTICA - Hauteur : 195 cm - Coloris : 
Finition inox 15 (IN9)

 66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

2

Armoire sans bandeau pour encastrer 2 fours ou un four et un micro-ondes  
1 porte - 1 porte «lift» - 1 bandeau - Découpes pour poser une gorge verticale de 
chaque côté (G et D) du caisson - L60xP59,5xH195 cm

 645,00 €  712,00 €  785,00 €  824,00 €  865,00 €  908,00 €  954,00 €  1 001,00 € 

Éco-participation mobilier  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 € 

3

Armoire pour intégrer un réfrigérateur et un congélateur ou un combiné - 2 portes - 1 
étagère fixe - Découpe pour poser une gorge verticale du côté gauche du caisson - 
L60xP59,5xH195 cm

 602,00 €  664,00 €  732,00 €  768,00 €  807,00 €  847,00 €  889,00 €  934,00 € 

Éco-participation mobilier  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 € 

Gorge variable en hauteur, pour gammes VERTICA - Hauteur : 195 cm - 
Coloris : Finition inox 15 (IN9)

 66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 €  66,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

Fileur de Façade - L10xH78 cm  65,00 €  75,00 €  87,00 €  94,00 €  101,00 €  108,00 €  116,00 €  125,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

4
Façade pour lave-vaisselle, lave-linge ou réfrigérateur intégré totalement  
Livrée avec profil de protection à fixer sur les découpes de socles - L60xP59,5xH78 cm

 86,00 €  100,00 €  115,00 €  123,00 €  133,00 €  142,00 €  153,00 €  164,00 € 

Éco-participation mobilier  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 €  0,46 € 

5

Bas sous-évier équipé de bacs poubelles et d’un couvercle métallique fixe - 1 bloc 
coulissant - 1 tôle de protection - 1 porte équipée d’un bac éponge - 1 séparation 
(H41xP48,58 cm)  -1 demi étagère métallique - L120xP59,5xH78 cm

 762,00 €  839,00 €  923,00 €  969,00 €  1 018,00 €  1 069,00 €  1 123,00 €  1 179,00 € 

Éco-participation mobilier  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 € 

Fileur de façade d’angle a 90° - 1 pièce de raccordement pour gorges - L57,5xH78 cm  146,00 €  169,00 €  196,00 €  210,00 €  226,00 €  243,00 €  261,00 €  280,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

6
Élément bas - 1 bloc tiroir - 2 tiroirs - L60xP59,5xH78 cm  647,00 €  680,00 €  715,00 €  733,00 €  752,00 €  771,00 €  791,00 €  810,00 € 

Éco-participation mobilier  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 € 

7

Élément bas variable* (en largeur) - 2 blocs tiroir variables en largeur - Gorges 
horizontales traversantes à gauche et encastrées dans la caisson à droite - 
L85xP72xH78 cm

 663,00 €  727,00 €  798,00 €  837,00 €  878,00 €  826,00 €  847,00 €  868,00 € 

Éco-participation mobilier  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 € 

Tiroir à l’anglaise dans bloc bas L60xP70cm  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 € 

Fileur de caisson latéral pour lave-vaisselle - L1,9xH78 cm  41,00 €  48,00 €  55,00 €  59,00 €  64,00 €  68,00 €  73,00 €  79,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

Gorge - Les systèmes de fixation sont livrés avec chaque meuble 
L350xH5 cm - Coloris : Finition inox 15 (IN9)

 OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT 

Gorge - Les systèmes de fixation sont livrés avec chaque meuble
L350xH6,5 cm - Coloris : Finition inox 15 (IN9)

 OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT  OFFERT 

8
Joue** (2 faces) épaisseur 19 mm mélaminé - 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton  
L1,9xP209,5xH88 cm

 143,00 €  143,00 €  143,00 €  143,00 €  143,00 €  143,00 €  143,00 €  143,00 € 

Éco-participation mobilier  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 €  1,75 € 

9
Plan de travail stratifié épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge)  
Livré avec chant arrière de protection - L347xP90xH3,9 cm

 890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 €  890,00 € 

Éco-participation mobilier  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 €  5,20 € 

Chant arrière visible replaqué (chant épaisseur 1,4 mm)  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 € 

9
Plan de travail stratifié** épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge)  
Livré avec chant arrière de protection - L190xP62,5xH3,9 cm

 261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 €  261,00 € 

Éco-participation mobilier  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 €  2,30 € 

Découpe d’angle et assemblage pour plan de travail  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 €  51,00 € 

Retour de socle** en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint 
d’étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - 
L63xH10 cm

 20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 € 

Éco-participation mobilier  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 €  0,11 € 

Pièce de raccordement** en finition mélaminé pour socles - Hauteur : 10 cm  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 €  8,00 € 

Éco-participation mobilier  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 €  0,02 € 

Socle** en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d’étanchéité et des 
ressorts de fixation - L180xH10 cm

 58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 €  58,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

Socle** en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d’étanchéité et des 
ressorts de fixation - L360xH10 cm

 105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 €  105,00 € 

Éco-participation mobilier  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 €  0,18 € 

10

Bibliothèque horizontale** suspendue en mélaminé, épaisseur 25 mm, 1 joue 
intermédiaire, 2 séparations verticales. Fermée partiellement par une porte coulissante 
- L160xP38,1xH39 cm

 561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 €  561,87 € 

Éco-participation mobilier  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 €  2,13 € 

11

Bibliothèque verticale** double faces en mélaminé, épaisseur 19 mm, 1 joue 
intermédiaire, équipée de 3 étagères en épaisseur 19 mm et d’1 dos - Livrée avec 6 
pieds décoratifs de hauteur 17 mm - L89,8xPx25xH88 cm

 491,54 €  492,54 €  493,54 €  494,54 €  495,54 €  496,54 €  497,54 €  498,54 € 

Éco-participation mobilier  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 €  1,46 € 

TOTAL TTC (20%) hors Éco-participation  7 406,41 €  7 810,41 €  8 252,41 €  8 489,41 €  8 742,41 €  8 908,41 €  9 161,41 €  9 423,41 € 

Total Éco-participation mobilier  43,59 €  43,59 €  43,59 €  43,59 €  43,59 €  43,59 €  43,59 €  43,59 € 

TOTTAL TTC (20%)  7 450,00 €  7 854,00 €  8 296,00 €  8 533,00 €  8 786,00 €  8 952,00 €  9 205,00 €  9 467,00 € 

*Élément bas variable remplacé par équivalent fixe de largeur 80 cm pour les gammes non disponibles en sur mesure.
**Les prix pour les joues, socles, raccords de socles et pièces de raccordement sont indiqués en finition mélaminé mat.
Les prix pour les plans de travails sont indiqués en stratifié mat.

LA CUISINE-MODÈLE SCHMIDT 
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Vous voilà dans une autre dimension, celle du sur-mesure qui rassure, de 
l’élégance, de la qualité garantie. Pas de stress, pas de risque : vous êtes 
là pour essayer, choisir, rêver… et utiliser nos outils virtuels pour imaginer la 
cuisine de vos rêves. 

VOUS CHERCHEZ L’INSPIRATION ?  
Grâce à notre inspirateur, faites-vous une idée plus précise du style qui 
est fait pour vous. Regardez les ambiances, les styles, les couleurs, les 
harmonies… bref, inspirez-vous !

CRÉEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL :  
c’est chez vous, et c’est à votre goût. Qu’aimez-vous, combien êtes-
vous, qu’attendez-vous ? Plus nous vous connaîtrons, mieux nous vous 
conseillerons.

JOUEZ AVEC LES FORMES,  
les couleurs, les matières : c’est maintenant que vous pouvez tout essayer, 
recommencer, oser… avec la Créativ’Box – un outil génial développé pour 
Schmidt, et surtout pour vous.

ENTREZ EN CONTACT  
avec votre concepteur : en Expert, il comprend vos attentes et vous prépare 
un aperçu de votre cuisine EN VRAI dans votre magasin.

PRÊT ? CONNEXION. À PARTIR DE MAI 2017

EN LIGNE AVEC VOS ENVIES
CONCRÈTEMENT, UNE CUISINE SCHMIDT ÇA SE CHOISIT COMMENT ? TOUT COMMENCE EN LIGNE. 
TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS, CONNECTEZ-VOUS SUR HOMEDESIGN.SCHMIDT

homeDesign.schmidt
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EN LIGNE AVEC VOS ENVIES

1ER EN EUROPE AUSSI

La qualité française se porte (et s’exporte) bien, merci pour elle !
Schmidt c’est aussi le 1er réseau Européen avec 450 magasins 
dédiés à l’aménagement sur-mesure dans 25 pays, dont 300 en 
France.
Tous les points de vente sont exclusifs, ils ne vendent que du 
Schmidt. Et ils ont tous un point commun : leurs concepteurs 
sont des Experts, pleinement impliqués pour que votre satisfac-
tion soit totale.
 

ALLEMAGNE
BELGIQUE
SUISSE
LUXEMBOURG
HOLLANDE
ROYAUME-UNI
IRLANDE
DANEMARK
NORVÈGE
SUÈDE
ISLANDE
ITALIE
ESPAGNE
MAROC
ESTONIE
RUSSIE
BIÉLORUSSIE
POLOGNE
TCHÉQUIE
AUTRICHE
AUSTRALIE
LIBAN

RÉSEAU SCHMIDT



PULPO D-79539 Lörrach - www.pulpoproducts.com / CROZATIER Meubles et Décorations - www.crozatier.com / 
DUWEL - 469, chemin de Fondurane- F 83440 Montauroux,- www.duwelinside.com / STEEL FOR DESIGN by EMILIS – F 68000 COLMAR-  www.steelfordesign.fr / 
QUARTZ - 20 rue des Tanneurs, F 68100 Mulhouse - www.quartz-design.fr / GAMECA - 47 rue de l’île Napoléon, F 68170 Rixheim - www.gameca-rixheim.fr / AQUAPHYTE 
- 157 Boulevard Malesherbes, F 75017 Paris -www.aquaphyte.com / ERIC JUNOD - LES SENS DU BOIS - F 68390 Baldersheim  http://brunnature.canalblog.com /GENT-
LEMEN DESIGNERS - F 67117 Handschuheim - www.gentlemen-designers.fr/Lucas STOPPELE - 5 Avenue Colbert , F 68170 Rixheimwww.lucasstoppele.com- /Jean 
RIEDWEG - Artiste graveur- F 68420 Husseren-les-Châteaux- www.jeanriedweg.fr /Cathy ZEHNER CERAMISTE zehnercathymichele7@gmail.com/François CARBON-
NIER Plasticien-Photographe - 51 passage de l’Orme 68200 Mulhouse /Les Ateliers  Marc K. - 63 Route de Kintzheim, 67600 Sélestat  - www.ateliers-marc-k.fr / DECO-
RIAL - 7 rue Westrich, ZI Nord, F 67600 Sélestat /L’APPART - 51 Rue des 3 Rois, F 68100 Mulhouse / TRYBA - www.tryba.com / FAUNASCAPES - www.faunascapes.dk

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.

© PHOTOGRAPHES :
Marc Barral Baron / Atoll Photographies / Immagine Salvati e Salvati / Shutterstock / Illusion 3D / Visiolab.

STYLISTES : 
Marie-Christine Schlichter / C. Litzler / Flora Bortone

MERCI
À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LA RÉALISATION DE CE CATALOGUE 

SCHMIDT FRANCE 
(siège : SCHMIDT GROUPE sas)
BP 5 - F-68660 LIÈPVRE
tel.: (+33) 03 89 58 24 00

SCHMIDT BELGIQUE 
(siège : SCHMIDT GROUPE sas)
BP 5 - 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)
BP 5 - F-68660 LIÈPVRE
tel.: (+33) 03 89 58 24 00

SCHMIDT GROUPE ITALIA 
S.P.A.
PIAZZA LA PIRA, 6
I-20851- LISSONE - (MB)
tel.: (+39) 039 65 00 63

SCHMIDT ESPAÑA
PARQUE EMPRESARIAL  
LA MARINA
C./ TEIDE 4 - 3ª PLANTA
28703 SAN SEBASTIAN  
DE LOS REYES (MADRID)
tel.: (+34) 916 514 335

SCHMIDT UK
PO Box 502
Twickenham
TW1 9NL

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

ADRESSES
DE TOUS LES CONTACTS SCHMIDT DANS LE MONDE 



DEVENEZ AMBASSADEUR SCHMIDT,

LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES ! 

Afin de faire bénéficier vos proches de la qualité, du savoir-faire et de l’Excellence de Schmidt, nous vous proposons de devenir 
AMBASSADEUR !  
En tant que parrain, vous recevrez un cadeau de la part de votre magasin, et votre filleul profitera lui aussi d’une offre 
exceptionnelle pour son projet 

RECEVEZ TOUTES LES OFFRES SCHMIDT EN AVANT-PREMIÈRE.
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Nom .................................................................................... Prénom .................................................................................................  
Adresse  .............................................................................................................................................................................................  
Ville ..................................................................................... Code postal ..........................................................................................  
Téléphone ...........................................................................  E-mail  ..................................................................................................

Je suis intéressé(e) par :
 Une cuisine
 Des tables et des chaises
 Une salle de bains
 De l’électroménager
 Des rangements

À quelle date souhaitez-vous utiliser votre 
cuisine, rangement ou salle de bains ?
............ /............ /............

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par SCHMIDT. Elles serviront à l’envoi d’offres commerciales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au magasin. »

REMARQUES

Sur présentation de sa carte de parrainage personnalisée, il profitera ainsi à son tour de la qualité, des produits et du service sur 
mesure Schmidt. 

A votre tour ...
profitez de la qualité 
& du design sur mesure

A votre tour ...
profitez de la qualité 
& du design sur mesure

 J’accepte de recevoir des informations de la part de SCHMIDT.



Mme / M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

venez dans votre Centre Conseil Schmidt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et présentez ce bon pour profiter de l’offre exceptionnelle,
grâce à votre ambassadeur Schmidt

Mme / M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme / M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

venez dans votre Centre Conseil Schmidt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et présentez ce bon pour profiter de l’offre exceptionnelle,
grâce à votre ambassadeur Schmidt

Mme / M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N’hésitez pas à contacter votre magasin pour recevoir plus de cartes de parrainage, et ainsi faire bénéficier plus d’amis de cette offre exceptionnelle.



160 PAGES POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS COLLECTIONS
INSPIRÉES DE VOS DÉSIRS, CRÉATIONS D’AVANT GARDE
OU INTEMPORELLES, MODÈLES DESIGN, DÉCORS BOIS

RÉINVENTÉS ET TRADITION REVISITÉE.
TOUT POUR APPRÉCIER LE SAVOIR-FAIRE ET LES QUALITÉS QUI

FONT LA DIFFÉRENCE SCHMIDT.

KITCHEN STORIES SIGNIFIE HISTOIRES DE CUISINE
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