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Parce que votre maison n’est pas une succession de pièces,
mais le lieu de votre épanouissement, pour y couler des jours
heureux… Nous mettons tout notre savoir-faire de
home designer au ser vice de vos aspirations.
Parce que l’aménagement de votre maison n’est pas qu’un
enchaînement de projets, mais aussi l’aboutissement de vos
ambitions, nous proposons des solutions innovantes pour
votre plaisir et votre confor t.
Parce que vous avez des rêves, des attentes et des besoins
qui vous sont propres, vous méritez un interlocuteur unique
et attentif pour concevoir avec vous des espaces qui vous
ressemblent et où il fait bon vivre.
Avec vous et pour vous, nous concevons des espaces beaux
et intelligents pour que votre intérieur vous offre bien-être,
sérénité, et f ier té pour de nombreuses années.

*
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*Home signif ie maison
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Vanessa G . - Ing willer, France

V O S R É A L I S AT I O N S

Merci de votre confiance !

Jolie _ Home - Nior t , France

Un habitat, c’est d’abord une inspiration, une envie : les réalisations Schmidt que
vous par tagez sur les réseaux sociaux en sont de magnif iques exemples, témoins
de la diversité de vos goûts et de vos espaces. Ils ont été imaginés au détail près
selon votre manière de vivre et conçus sur-mesure par nos concepteurs.
C’est cette conf iance de nos clients qui nous permet d’innover encore et toujours
en matière d’habitat, plus de 60 ans après la création de notre groupe, né
d’une famille d’ar tisans passionnés. Même si nous sommes aujourd'hui le premier
fabricant français, l'esprit de ces pionniers est resté intact, avec un attachement
for t à produire dans notre pays. Ce choix est dicté par notre for te culture de
Responsabilité Sociétale et Environnementale, soutenue par les générations
passées, présentes et au ser vice des générations futures.

Frédéric B . - Lyon 4, France

Natalie C . - Wimbledon, Angleterre

Caroline I. - Ostwald, France

Alexi M. - Barcelone Centre, Espagne

Magali S . - Gembloux, Belgique

Ar mand J . - Naninne, Belgique

Jean-Bernard F. - Clermont l'Hérault, France

Alain F. - Médis, France

Ce catalogue est tout d'abord une source d’inspirations. Chacune des collections
présentées dans ces pages se décline en plusieurs univers : cuisines, rangements,
salles de bains… jusqu’aux tables et chaises qui habiteront vos espaces de vie.
Laissez-vous séduire, imaginez votre projet avant de rencontrer nos équipes
en magasin pour concrétiser vos rêves.

Mr. F - Bristol, Angleterre

Peter F. - Mijas, Espagne

Schmidt permet de créer le véritable Home SCHMIDT Home de chacun.
Julie C . - Lyon 3, France

Stephen A . - Rillieux La Pape, France

ANNE LEITZGEN

Présidente et petite-fille du fondateur
Cindy S . - Valenciennes, France

Aurélie D. - Aubenas, France

Mr & Mr s G . - Epsom, Angleterre

Katharina H. - Niefern, Allemagne

Découvrez plus de réalisations sur notre site www.homedesign.schmidt
& partagez vous aussi votre aménagement sur nos réseaux sociaux avec #HomeSCHMIDTHome
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Jordi R . - Barcelone Put xet , Espagne

La maison de Clar a - Carcassonne, France
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#AC TS CHMI D T

FIERS DE
N O S VA L E U R S !

N AT U R E L L E M E N T
ENGAGÉS

En tant qu'entreprise responsable, nous mesurons l'ampleur de l'écosystème qui vit, qui travaille,
qui grandit autour de Schmidt. Notre profond ancrage local et nos relations professionnelles illustrent
ces préoccupations sociales et sociétales pour un développement toujours plus humain !

L’H U MAIN AU

L’environnement est plus qu’un engagement, c’est notre philosophie. Parce que nous tenons de la nature notre
ressource naturelle. Ce bois qui alimente nos projets et stimule notre créativité depuis si longtemps !
Nous militons pour une production responsable et respectueuse.

D E NOS P RÉ OC C U PAT I O N S

* selon une étude CSIL éditée en avril 2021

DES MATIÈRES BIEN SOURCÉES

Plus de 60 ans d'histoires
par tagées

Plus de 1 700
collaborateurs au siège

Un réseau de plus de
500 magasins dans le monde,
dont 300 en France

*

n en France
5 sites de productio
et 1 en Allemagne

UNE PRODUCTION RESPONSABLE
Notre entreprise est certifiée ISO 9001, 14001, 45001 et 50001 !
Cette quadruple certification vous garantit la qualité des meubles que nous
distribuons mais aussi les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués.

Plus de 3 000 pe
rsonnes
à votre service
en magasin

N° 1 DANS VOTRE CŒUR !

FIDÉLISER NOS PARTENAIRES

C’EST NOTRE NATURE

SOUTIEN ASSOCIATIF

COCORICO !

MATIÈRE PRÉCIEUSE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SECONDE VIE

Schmidt a obtenu le label
« Marque préférée des français »
dans la catégorie Cuisinistes.
Ce label récompense depuis plus de
5 ans les marques qui sont plébiscitées
par les français.

Schmidt a obtenu le Label Relations
Fournisseurs & Achats Responsables
pour avoir fait preuve de relations
durables et équilibrées avec ses
fournisseurs. Parce qu’ensemble, en
tant que partenaires de confiance, nous
œuvrons à proposer des produits et
des services de qualité irréprochable.

La groupe renforce sa démarche
environnementale en devenant
partenaire du WWF-France pour :
• réduire son empreinte carbone
• renforcer la durabilité de ses
approvisionnements en bois
• soutenir un projet terrain du WWF
en faveur de la préservation des faunes
et flore menacées en forêts françaises.

Pour tout achat d’une cuisine (de
6 éléments minimum), Schmidt fait
un don à l’association SOS Villages
d’Enfants. Sa mission est d’accueillir
des enfants orphelins, abandonnés
ou séparés de leurs parents, pour
leur redonner le bonheur de grandir
ensemble. Déja plus de 950 000 €
reversés depuis 2009 !

En collaborant avec les grands noms
français du design et de la création,
comme le studio 5•5 et Maison
Christian Lacroix, Schmidt affiche
haut et fort sa volonté de s’associer à
des entrepreneurs ou des marques
françaises qui ont fait de l’innovation
et de la créativité des valeurs
fondamentales.

Pour préserver notre matière première
essentielle, nous privilégions des bois
certifiés PEFC. Ce label garantit une
gestion durable des forêts, dans ses
dimensions environnementale, sociétale
et économique. Pour tout achat chez
Schmidt, vous participez à une gestion
durable et responsable des forêts.

L'éco-participation versée à l'achat d'un
meuble Schmidt finance la collecte,
le tri, le recyclage et la valorisation
en énergie de votre mobilier en fin
de vie. Depuis 2013, l'éco-organisme à
but non lucratif Eco-mobilier offre une
nouvelle vie aux meubles usagés.

Transformation des chutes de bois,
valorisation en énergie, récupération
du mobilier usagé et même
développement d’une gamme de
panneaux 100% recyclés (voir page
82). Depuis toujours, notre démarche
est profondément marquée par le
respect de l’environnement
et l’éco-responsabilité.

#Environnement

#Engagé

#SavoirFaire

#Reconnaissance
*Étude réalisée du 29 septembre au 1er octobre 2021 sur le
panel de Kantar Profiles auprès d’un échantillon représentatif
de 1 000 personnes de la population française de 18 ans et
plus, dans la catégorie CUISINISTES SUPER SPECIALISTES.
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93% des matières premières et des composants qui entrent dans la fabrication
de nos produits sont d'origine européenne.
En choisissant des fournisseurs proches de nous, nous limitons l’impact
des transports et nous participons au développement économique local.

#Responsable

#Durabilité

#Recyclage

#EcoResponsable

7

22
20

DÉCOUVREZ
NOTRE SÉLECTION

Pour aller au bout de vos idées déco, Schmidt lance sa boutique en ligne !
Vous y trouverez un large choix d’objets décoratifs qui signent votre intérieur.

Sur notre boutique en ligne, vous peaufinez le style de votre intérieur
avec des accessoires d’ameublement qui subliment et personnalisent votre univers.
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BOUTIQUE EN LIGNE :
ACCESSOIRISEZ VOTRE DÉCO
SCHMIDT A SÉLECTIONNÉ LES PLUS BELLES MARQUES
EN DONNANT LA PRIORITÉ À CES 3 CRITÈRES :

Des objets déco qui se
coordonnent parfaitement
au STYLE Schmidt.

Des références qui marient la
QUALITÉ, la noblesse et la
certification des matériaux.

Des marques qui respectent
des VALEURS sociales et
environnementales.

Luminaires

Tapis

Miroirs

Chaises

Tables

Art de la table

Rangements

Fauteuils

Objets déco

10%

de remise*

sur votre première
commande avec le code

BIENVENUE10
* valable jusqu’au 31 décembre 2022

Notre charte d’achat fait partie de l’ADN Schmidt et s’applique depuis toujours dans l’entreprise en
matière d’ameublement. Il nous est donc naturel de maintenir cette rigueur pour référencer de nouveaux
produits de décoration qui sont et seront vendus sur la boutique en ligne.

Des objets inspirés
des tendances
ou intemporels

s’accordent
Des accessoires qui
tous les
à la perfection avec
idt
aménagements Schm
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Des touches déco
amener
indispensables pour
èce
une âme à chaque pi

VOUS ALLEZ
CRAQUER
POUR :

Des classiques du
design et de
grands noms de
l’univers maison
pour s’adapter à
tous les goûts

Service Client
à votre disposition

Vous avez 14 jours
pour changer d'avis

Paiement sécurisé
par carte bancaire

Livraison à domicile
et en point relais

> Laissez-vous inspirer par la sélection déco des designers Schmidt !
www.shop.schmidt
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LE HOME DESIGN
BY SCHMIDT

CONCEVONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET

Vous avez des idées en tête, vous avez listé vos besoins, déf ini votre
budget et craqué pour une collection Schmidt et ses aménagements
ingénieux ? Pour concrétiser votre rêve, nos concepteurs vendeurs
vont vous accompagner. Parce que du papier à l’installation de votre
projet chez vous, il y a de multiples questions à se poser. Nos exper ts
ont le sens de l’écoute, ils savent analyser vos attentes, mais sur tout
ils ont des connaissances techniques pour concrétiser le projet
que vous avez imaginé. Ce travail de co-conception est la clé de
l’aménagement idéal, qui vous appor tera du bonheur au quotidien et
pour long temps.

Chez Schmidt, nous savons l'impor tance de bien habiter l'espace, que
l'on parle de cuisine, de dressing ou de salle de bains… Nos designers
sont animés par cette philosophie : comprendre l’usage de vos pièces
à vivre, anticiper vos besoins pour un quotidien plus simple et créer
des ambiances qui vous ressemblent.

L’histoire de Schmidt, c’est celle d’un ar tisan devenu 1er fabricant
français et 1er réseau européen de meubles sur-mesure, avec cinq
usines en France et une en Allemagne. Notre exigence : une qualité
irréprochable, contrôlée en permanence… Notre outil industriel,
digital et connecté, permet de produire chaque projet sur
mesure. Votre commande est assemblée individuellement avec le
sens de la f inition et du détail.

*

Un ilôt central qui se prête à la préparation et aux repas, des
meubles adaptés au millimètre à votre espace, des rangements
astucieux, des innovations qui changent la vie…
Avec les solutions Schmidt, vous prof itez de solutions aussi
belles qu’intelligentes, pensées pour votre mode de vie.
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* selon une étude CSIL éditée en avril 2021

En imaginant sans cesse de nouvelles lignes, des coloris o
 riginaux
et de belles matières, ils dessinent des styles c ontemporains pour
composer vos espaces e t vos ambiances. Rien de plus simple, puisque
tout est sur-mesure !

Dans chacun de nos magasins Schmidt, vous serez accompagné par
un concepteur vendeur aussi disponible qu’exper t. Il sera votre
seul interlocuteur, de l’étude de votre projet à son implantation
chez vous. C’est bon de pouvoir compter sur un professionnel à
l’écoute de vos besoins, qui s’investit pleinement dans votre projet
pour créer des espaces qui vous ressemblent et où il fait bon vivre.

Depuis 30 ans, SCHMIDT GROUPE ACADEMY accompagne
les professionnels de notre réseau pour les former aux métiers
de concepteurs vendeurs. Cette formation comprend à la fois des
aspects théoriques et pratiques avec des mises en situation et
l'apprentissage des outils de gestion et de conception d’espaces. Nos
formations permettent aussi à nos collaborateurs d'évoluer dans
leurs métiers, de per fectionner leur connaissance de nos produits, de
maî triser toutes nos innovations.
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FA I T E S F O RT E
IMPRESSION !
Créativité, audace, originalité : osez notre nouvelle gamme de décors imprimés pour personnaliser
votre intérieur par petites touches ou en total look, dans toutes les pièces de la maison !
Découvrez nos 5 nouveaux décors pour sublimer avec style votre intérieur !

Jungle

Art Déco

Casablanca

Block

Une collaboration avec le studio 5•5
12

Schmidt s'associe à Christian Lacroix Maison pour vous proposer
un décor issu de l'univers riche et créatif de la marque.
Tout en subtilité, en finesse et en détails, offrez-vous ce décor inédit !

Schmidt et le studio 5•5 ont imaginé ensemble ces quatre décors uniques. Floral ou graphique, ils
apportent un style contemporain et beaucoup de personnalité à vos meubles.

Algae Bloom

> Rendez-vous sur

www.homedesign.schmidt pour retrouver tous nos modèles et coloris.
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JE M'INSPIRE DES TENDANCES…

… POUR IMAGINER MON PROJET
Après une bonne dose d’inspiration, il est temps de penser pratique. Laissez-vous guider
pour imaginer un projet qui répond parfaitement à vos rêves, vos attentes et vos besoins.

#1

p .1 6

#2

CHEZ
AUGUSTE

L' É P I C E R I E

#3

p.44

p.30

#4

S TO C K H O L M

p.58

A RT Y

MES GOÛTS ET MES COULEURS
A n n o n c e z l a c o u l e u r 				

p .1 5 2

D e s c a i s s o n s t o u t e n c o u l e u r s 			

p .1 5 4

D e s i d é e s l u m i n e u s e s 				

p .1 5 5

Av e c o u s a n s p o i g n é e s 				

p .1 5 6

C o n t r ô l e q u a l i t é 					 p .1 5 8
EN CUISINE, LE CHEF C’EST MOI !

#5

p.72

#6

SMALL IS
BEAUTIFUL

#7

p.96

L a b o n n e i m p l a n t a t i o n 				

p .1 6 0

L e s 3 d i m e n s i o n s d u s u r- m e s u r e 			

p .1 6 1

L ' i n n o v a t i o n S c h m i d t 				 p .1 6 2
p.82

L’ a r t d u r a n g e m e n t 					 p .1 6 4

ORIGIN

S u r f a c e s d e p r é p a r a t i o n 				

p .1 6 6

P L AC E A U R A N G E M E N T

#8

DOLCE
V I TA

p .1 1 0

N OT T I N G
HILL

U n a m é n a g e m e n t s u r- m e s u r e 			

p .1 6 8

P i è c e s à v i v r e h a r m o n i e u s e s 			

p .1 7 0

M o n d r e s s i n g d e r ê v e 				

p .1 7 1

U N E S A L L E D E B A I N S À M O N I M AG E

p .1 7 2

A U TO U R D E L A TA B L E 				p .1 74

#9

p .1 2 2

MUSIC
HALL

14

# 10

p .1 3 4

SOUS LES
TO I T S

L e s e n g a g e m e n t s S c h m i d t E x c e l l e n c e 		

p .1 7 6

R é a l i s e z t o u s v o s p r o j e t s av e c A t r a c t i s 		

p .1 7 7

PA R L O N S P R I X 					p .1 7 8
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#1
Coloris

Coral

C hacun
me
main à la t la
pâte !

Collection

L' É P I C E R I E
Cette famille, adepte de bons petits plats et
d'authenticité, a tout de suite craqué pour cette cuisine
inspirée des codes de l'épicerie. Tous les quatre ou avec
des amis, l'ambiance est conviviale et incite à mettre
la main à la pâte. Au retour du marché, pendant que
les enfants s'amusent à ranger les fruits et légumes,
Clémence passe un coup de fil pour une invitation
improvisée et Anthony ouvre une bouteille de vin.
Ce bel espace ouvert a été conçu pour recevoir et
partager ! D’ailleurs, que de bons moments autour de
cet îlot central, de discussions et de bonne humeur…

Alabama

Grillage

Noir
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STUDIO 5•5 x SCHMIDT
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UNE CUISINE
CONVIVIALE
DANS L’ESPRIT
ÉPICERIE
Le concept Epicerie a décroché le
Janus 2021 de l’Espace de Vie,
décerné par l’Institut du Design,
attestant de notre démarche axée
sur les styles de vie de chacun et la
modularité de notre concept.

L'Épicerie
LOFT
Façades en panneau MDF (fibre de moyenne densité)
laquées micron. Coloris photo Coral, disponible en
26 coloris de laque micron. Plan de travail stratifié
Alabama et céramique Nero Assoluto.
Châssis métallique, disponible en 1 coloris.
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Étagères ouver tes, faciles d'accès
au retour du marché !

Des tiroirs fonctionnels esprit casiers.

Des bouteilles de vin rangées
façon "caviste" !

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n L av e c î lot | Imp la ntat io n 3 ,7 x 5 .6 8 m
Façades Arcos, coloris Coral.
Plan de travail stratifié Black work.
Le prix comprend les meubles bas, les
meubles hauts, les armoires, les plans
de travail, les crédences, les éléments
métalliques.

Prix de cette cuisine :

14 147,55 €
dont 81,38 € éco-participation

Voir le détail du prix page 182
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Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Au-delà d’être un lieu de préparation, la cuisine
Épicerie est lieu de stockage et d’inspiration.
On s'est dit qu'il fallait dessiner à la gomme,
en intégrant des grilles de garde-manger, qui
apportent des fonctionnalités, de la respiration
pour les produits et de la transparence sur toutes
les denrées qui peuvent nous inspirer.
Anthony LEBOSSÉ | DESIGNER
Membre fondateur du studio 5•5
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Votre électroménager se fond
dans le décor !
Pour équiper leur nouvelle cuisine, Clémence
et Anthony ont misé sur des équipements au
look industriel.
Leur design se marie parfaitement au décor
d’Epicerie, qui les a séduits pour son côté
convivial et authentique.
Le gros électroménager, intégré sous les
façades Coral, se fait discret mais reste
parfaitement fonctionnel pour les repas du
quotidien et les grandes tablées du week-end !

Le bandeau et l'anneau de commande avec écran
TFT permettent une utilisation facile et ludique
de ce four pyrolyse. L'ouverture et la fermeture
de la porte se font tout en douceur grâce au
système d'amorti.
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Cette plaque induction grande largeur
est parfaite pour les amateurs de cuisine.
Son capteur PerfectFry Sensor assure une
température constante dans la poêle pour dorer
les aliments de façon homogène sans brûler.

Un lave-vaisselle silencieux capable de laver
douze couverts en ne consommant que
9,5L d'eau par cycle. Ses options de lavage
Speedperfect (2 fois plus rapide), Aquasensor,
Hygiène Plus et Séchage Extra en font un allié
redoutable au quotidien.

En plus d'être silencieuse et performante contre
les odeurs, cette hotte permet de ranger les
ustensiles de cuisine et de disposer des aromates
et épices à portée de main.

L'intérieur de ce réfrigérateur est totalement
modulable pour s'adapter à tous les récipients.
Son tiroir EasyFresh permet de doser la quantité
d'humidité nécessaire afin de conserver les fruits
et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps.

Ce mitigeur est doté d'un bec haut pour
remplir facilement les grands récipients.
Son look total noir s'accorde parfaitement
avec le style de la pièce.
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PLACE À LA
DÉGUSTATION

TABOURET OLAF
Assise en chêne disponible en 5 coloris.
Structure en métal disponible en 3 coloris.
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Pupitre
BUREAU
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo Clay et
Alabama, disponible en 29 coloris au choix. Panneaux MDF
(fibre de moyenne densité) laqués micron,coloris photo
Coral, disponible en 26 coloris au choix. Châssis métallique,
disponible en 1 coloris.

2 622,33 €
Voir le détail du prix page 188

Kiosque
Montmartre
Panneaux de particules mélaminé, coloris
photo Clay et Alabama, disponible en 29
coloris au choix. Panneaux MDF (fibre de
moyenne densité) laqués micron, coloris photo
Stardust, disponible en 26 coloris au choix.
Châssis métallique, disponible en 1 coloris.

MEUBLE TV
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité)
laqués micron, coloris photo Coral et Stardust,
disponible en 26 coloris au choix. Châssis
métallique, disponible en 1 coloris.

2 402,98 €
Voir le détail du prix page 188

4 335,20 €
Voir le détail du prix page 188
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SOURCE
D'ÉNERGIE MATINALE

Des niches aménagées pour ranger tous vos
produits.

Plan de toilette sur mesure au millimètre près,
ultra facile d'entretien.

Factory Chic
ARCOS
Façades en panneaux de particules mélaminé coloris photo Clay, disponible
en 29 coloris au choix. Châssis métallique, disponible en 1 coloris.

2 634,79 €
Voir le détail du prix page 193
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#2
Coloris

Sencha

Collection

CHEZ AUGUSTE
Tombés sous le charme de cet appartement ancien,
Sophie et Guillaume n’ont pas eu peur des travaux de
rénovation. Ils rêvaient d’aménager une cuisine ouverte
sur la pièce à vivre. Parce que c’est là que tout se
passe, au quotidien et quand les amis débarquent. Avec
la naissance d’Auguste, ils ont aussi eu l'idée d'aménager
un vrai cellier, pour que tout soit accessible et bien
rangé, mais à l’abri des petits doigts. Et côté style, ils
voulaient combiner le côté industriel de la cuisine avec
celui, plus ethnique, du séjour. Nous avons conçu avec
eux l'espace dont ils rêvaient !
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RIEN DE PLUS
CHALEUREUX
QUE CET
ÎLOT CENTRAL

Comptoir
de Famille
ARCOS MIX
Façades en panneaux de particules mélaminé
coloris photo Harvey et Caneo, disponible en
29 coloris au choix.
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FIRST
Façades en panneaux de particules mélaminé
coloris photo Caneo, disponible en 10 coloris
au choix. Plan de travail stratifié Black Work
et Harvey.
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Des niches ouver tes sur mesure, pratiques et déco.

Un espace repas adapté pour
manger en famille tous les jours.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n U | Imp la ntat io n 3 ,05 x 2 , 8 m
Façades Arcos Mix et First, coloris
Harvey et Caneo. Plan de travail stratifié
Black work et Harvey. Le prix comprend
les meubles bas, les meubles hauts,
les armoires, les plans de travail, les
crédences, les piètements.

Prix de cette cuisine :

6 498,91 €
dont 49,92 € éco-participation

Voir le détail du prix page 182
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Des tabourets vintage qui se glissent
sous la table pour gagner de la place.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Le concept Color Mix permet de choisir
jusqu’à 3 coloris, matières et finitions sur
un même meuble. Cela représente plus
de 200 000 combinaisons ! Laissez libre
court à votre imagination ou demandez
conseil à votre concepteur pour rythmer et
personnaliser votre espace.
Jean-Philippe | DÉVELOPPEMENT PRODUIT
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Votre électroménager se fond
dans le décor !
Pour leur premier achat d’électroménager,
Guillaume et Sophie ont fait le choix
d’équipement beaux, fonctionnels et
économes en énergie.
Sophie a aussi été attentive à sélectionner
des appareils très intuitifs. C’est important
d’être tout de suite à l’aise avec son nouvel
électroménager et de gagner du temps au
quotidien.
Et côté prix, c’est totalement compatible
avec leur budget !

Ce four offre une cuisson uniforme et plus rapide
grâce à la chaleur pulsée : un gain de temps et
d'énergie précieux.

36

La chaleur instantanée de l'induction permet
aux récipients de chauffer rapidement. Les
commandes individuelles permettent un
réglage précis pour une maîtrise parfaite des
préparations.

Le système LowFrost du congélateur réduit
l’accumulation de givre. Moins de dégivrage,
c'est plus de temps pour la famille et les amis.

Le bandeau QuickSelect permet de lancer le
cycle simplement selon le temps dont on dispose
devant soi et de personnaliser le lavage avec
l'option ExtraPower pour un résultat encore plus
impeccable.

Cet évier en Cristalite+® est composé d'un
égouttoir et d'une cuve de 48cm, pratique pour
nettoyer les grands récipients. Son revêtement
est antibactérien pour un entretien simplifié.

Ce mitigeur, par sa forme et sa finition en résine
Epoxy noir mat, s'intègre parfaitement dans cet
univers industriel.
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AUSSI
LUDIQUE QUE
PRATIQUE !

Mosaïque
BUFFALO
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo
Harvey et Celest, disponible en 29 coloris au choix.
Panneaux stratifié, coloris photo Nano Sencha,
disponible en 6 coloris au choix.

1 762,06 €

Voir le détail du prix page 188
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ADOPTÉ SANS RÉSERVE !

Des tiroirs pour tout prendre facilement.

Des étagères réglables en hauteur pour des
rangements sur mesure.

Cellier au Carré
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo
Caneo et Harvey, disponible en 10 coloris au choix.

2 045,55 €
Voir le détail du prix page 189
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FAITES
DE BEAUX
RÊVES !

Un ensemble plein d’élégance qui cache
une coiffeuse et de multiples possibilités de
rangement.

Trésors cachés
Façades en panneaux de particules mélaminé,
coloris photo décor Harvey et Celest.
Disponible en 29 coloris.

5 470,70 €

Voir le détail du prix page 189
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#3
Coloris

Nano Claystone

Collection

S TO C K H O L M
Oscar aime les ambiances épurées comme en Suède, même
s’il est tombé amoureux de l’art de vivre à la française et des
petits plats d’Anne ! Pour aménager leur pièce de vie, tout en
volumes et très ouverte, ils voulaient des aménagements qui
vivent bien ensemble. Côté cuisine, Oscar a misé sur la beauté
des matériaux et la pureté des lignes, Anne a voulu beaucoup
de rangements et des petites niches ouvertes pour ses livres
de cuisine et ses épices. La cloison décorative cache la salle à
manger et encore des rangements. Ils aiment ce cocon baigné
de lumière, ouvert sur la nature. Au point d’y avoir installé un
espace qui invite à lire ou à rêver.
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ÉLOGE DE LA SOBRIÉTÉ

Baltic
ARCOS SUPERMAT 20 EOLIS (avec un profil)
Façades en panneaux de particules stratifiés, surface ultra-mate, coloris photo Nano Claystone, disponible en 7 coloris au choix.
Plan de travail stratifié Nano Claystone. Crédence stratifiée, coloris photo Marmor.

47

L’habile combinaison d’un profil intégré qui sait se faire discret
en haut et d’une ouver ture facile par simple pression.

Des armoires design sans poignées, tout en hauteur
pour optimiser l’espace et créer des lignes élégantes.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n l i né a ire | Imp la ntat io n 4 . 85 m
Façades Arcos Supermat, coloris Nano
Claystone. Plan de travail stratifié Nano
Claystone. Profil Eolis laqué noir. Le prix
comprend les meubles bas, les meubles hauts,
les armoires et les plans de travail.

Prix de cette cuisine :

13 507,56 €
dont 55,49 € éco-participation

Voir le détail du prix page 183
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Des meubles fonctionnels et sur-mesure pour
mettre en lumière objets déco et vaisselle raffinée.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Cette cuisine séduit par son esprit nordique, avec
des éléments graphiques forts et discrets s’intégrant
parfaitement dans les contraintes de la pièce. Nous
avons combiné plusieurs systèmes d’ouvertures de
portes afin d’obtenir une cuisine épurée et pratique.
Notre perpétuel défi est de combiner le beau et le
fonctionnel, pari réussi dans ce projet !
Jean Michel | DÉVELOPPEMENT PRODUIT
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Votre électroménager
se fond dans le décor !
Oscar et Anne aiment cuisiner et voulaient
des électroménagers à la hauteur de leurs
exigences d’efficacité et de sobriété.
Les gros appareils sont encastrés pour garder
intacte la pureté des lignes. Avec leur design
noir, la hotte, l’évier et la plaque induction
se feraient presque oublier sans le délicieux
fumet de la cocotte, qui mijote sur le foyer
XL de 28 cm.

Son grand volume intérieur, accessoirisé d’une grille
coulissante sur rails, favorise les cuissons multiples,
et décuple les saveurs grâce aux nombreuses
recettes programmées.

50

Son foyer horiZone et le maxi foyer de 28 cm
s’adaptent aux plus larges récipients tels que les
woks ou les poissonnières pour un grand confort
d’utilisation.

Ce modèle 13 couverts dispose de la technologie
ICS qui adapte tout au long du cycle tous les
paramètres de lavage (durée, eau, température).
Le résultat est ainsi toujours parfait.

Ce réfrigérateur est doté de la technologie
Maxi Fresh Preserver qui préserve les fruits et
légumes plus longtemps. Bien agencé, il dispose de
nombreux accessoires comme la boîte à fromages.

Grâce à des matériaux intelligents, Roblin
interprète les tendances avec une hotte
HYPNOSE fascinante. Elle est composée d’un
panneau mat anti-traces FenixNTM et d’un bandeau
de commande en verre noir brillant.

Cette cuve sous plan en Fragranit noir mat,
livrée avec son cache bonde carré inox, s’associe
harmonieusement avec ce mitigeur Atlas Néo doté
d’une résistance accrue à la corrosion et aux rayures.
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UNE SALLE
À MANGER
COMME
UN COCON

Into the wood
Structures et façades en panneaux de particules
mélaminés, coloris photo Clay. Façades en
panneaux de particules stratifiés, surface ultramate, coloris photo Nano Claystone, disponible
en 7 coloris au choix.
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Le mur du son
Structures et façades en panneaux de particules mélaminé, coloris photo Clay.
Façades en panneaux de particules stratifié, surface ultra-mate, coloris photo
Nano Claystone, disponible en 7 coloris au choix.

5 389,83 €
Voir le détail du prix page 189
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Box Office
Façades, plan de travail et structure en panneaux de particules
stratifié, surface ultra-mate, coloris photo Nano Claystone,
disponible en 7 coloris au choix.

4 767,08 €

Voir le détail du prix page 189
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UN DRESSING XXL,
ÇA CHANGE LA VIE !

Un bureau ultra pratique et discret, qui se fond
dans le décor du dressing une fois refermé.

Grâce aux tablettes coulissantes, vous rangez
deux piles de vêtements l'une devant l'autre.

L'Envers du Décor
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo
Magnus, Osaka, disponible en 29 coloris au choix.
Porte en verre motif Casablanca.

56
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#4

Coloris

Navy

Collection

A RT Y

Amateurs d'art et de cuisine, Adrien et Olivia rêvaient
d'un espace où concilier les deux. Pendant que l'un
mitonne ses plats préférés, l'autre, passionnée de
déco, imagine des tables étonnantes. À l’image de
leur nouvelle cuisine, unique en son genre. Avec ces
aménagements conçus sur mesure, le résultat tient
presque de l'œuvre d'art ! À travers la claustra, la
suite du tableau se devine, toujours aussi inspiré, et
se décline dans un camaïeu de bleu chic et élégant
rehaussé de touches lumineuses. Du grand art !

Scala

Art Déco

Jungle
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UNE CUISINE
D'INSPIRATION
ART DÉCO

Pictural
SOFT EOLIS
Façades en panneaux MDF (fibre de moyenne
densité), face avant mélaminée laquée ultra
mate, touché soft, coloris photo Navy soft,
disponible en 5 coloris.
PRINT
Façades en panneaux de particules mélaminé
avec face avant imprimé digital, coloris photo
Art Déco. Plan de travail stratifié Scala.
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Avec Work&Cook, l'inser t céramique sur mesure intégré au
plan de travail, une pâte à tar te s'étale en un clin d'oeil.

Une surface de travail avec évier intégré,
pour un entretien sans effor t.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n U | Imp la ntat io n 3 ,1 x 2 , 45 x 1 . 2 2 m
Façades Façades Soft Eolis, coloris Navy
et Print, coloris Art Déco. Plan de
travail stratifié Scala. Le prix comprend
les meubles bas, les meubles hauts, les
armoires, les plans de travail, les crédences.

Prix de cette cuisine :

10 578,28 €
dont 53,24 € éco-participation

Voir le détail du prix page 183
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Un accessoire bien pensé pour que
chaque boîte retrouve son couvercle.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Le défi d’aménagement de cet espace restreint
était double : proposer un maximum de
rangements et accentuer le style art déco cher
aux propriétaires. Nous avons pris de la hauteur
avec des armoires sur-mesure dans l’esprit
d’une bibliothèque et joué sur les coloris pour
apporter du style.
Jérémy | DÉVELOPPEMENT PRODUIT
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Votre électroménager se fond
dans le décor !
Adrien et Olivia rêvaient d’une cuisine
en mode top chef, avec des équipements
inspirés des dernières technologies.
Dans cet espace compact, la technique sait
se faire discrète pour ne pas dénaturer le
style Art Déco de leur magnifique cuisine.
Adrien est comblé, il peut garder secrètes
ces belles innovations, comme ses recettes
fétiches.

Pour ces fins gourmets, un four multifonctions
avec ajout de vapeur s'est imposé. Sa porte
Slide&Hide® est à leur image : unique et inspirée.
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Une plaque induction précise et flexible : un
grand foyer pour cuisiner au wok ou unir les
foyers deux à deux pour faire mijoter un bon
petit plat dans un grand récipient.

Astucieuse et design, cette cave à vin dispose
de deux zones de températures avec un réglage
individuel pour conserver et mettre les bouteilles
à la température idéale de service. Idéale pour les
amateurs de vins.

Adrien souhaitait un véritable commis dans sa
cuisine : cette hotte puissante et silencieuse, est
camouflée derrière la façade déco.

Complètement dissimulée, cette cuve s'installe
sous plan pour un plan de travail épuré et design.
Son revêtement Cristalite+® est agréable au
toucher, recyclable et antbactérien.

Ce mitigeur col de cygne apporte rondeur et
douceur aux lignes Art Déco de la cuisine.
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L'ART DE
LA TABLE

Art Déco
TABLE CERAMIK
Plateau en céramique épaisseur 5mm collé sur
panneau de particules. Coloris Marmo nero.
Disponible en 5 coloris de plateau. Structure en
métal laqué noir. Disponible en 3 coloris.
2 allonges escamotables.
CHAISE MELODI
Assise en velours Volluto rosa. Disponible en 3
coloris. Structure en métal laqué Gold dream
disponible en 2 coloris.
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Impérial
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité), face avant mélaminée laquée
ultra mate, touché soft, coloris photo Navy soft, disponible en 5 coloris.

Piédestal
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité), face avant mélaminée laquée
ultra mate, touché soft, coloris photo Navy soft, disponible en 5 coloris.

4 130,01 €

Voir le détail du prix page 189
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UNE SALLE DE BAIN
COMME UNE ŒUVRE D'ART

Jungle, le nouveau décor imprimé Schmidt pour
personnaliser votre intérieur.

Vasque en granit noir pour un effet naturel.

Plongée Tropicale
PRINT
Façades en panneaux de particules mélaminé avec face avant
imprimé digital, coloris photo Jungle. Disponible en 5 coloris.
Salle de bains

Dressing

2 408,40 €

4 067,81 €

Voir le détail du prix page 193
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Voir le détail du prix page 190
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#5
Coloris

Collection

SMALL IS BEAUTIFUL
Il est petit, mais cet appartement correspond si bien à
Mathilde ! Avec de judicieux conseils, sa cuisine a maintenant
tout d'une grande. Ce coin repas agencé au-dessus du
radiateur lui a permis de gagner de la place et il est bien assez
grand pour partager ses repas avec Louise, son apprentie
cuisinière de 7 ans. Grâce à des meubles conçus pour elle, elle
a évité de multiplier les dépenses et d’encombrer l’espace.
Ce dressing d'entrée, c’est sa pièce secrète : vêtements,
boîtes de rangement, sac d'école... C'est fou ce qu'il contient !
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DES
AMÉNAGEMENTS
BIEN PENSÉS
POUR VIVRE
EN GRAND

Hello
FIRST
Façades en panneaux de particules mélaminé,
coloris photo Blanc 3D et Vintage Oak,
disponible en 10 coloris au choix.
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Avec ce bloc coulissant, la vaisselle est accessible
même tout au fond et tout en bas du meuble.

Étagère, bloc coulissant ou tiroir, à chaque meuble son
aménagement sur mesure pour tout ranger et tout retrouver !

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n do u b le l i né a ire | Imp la ntat io n 3 , 8 x 2 , 2 m
Façades FIRST, coloris Blanc 3D et Vintage
Oak. Plan de travail stratifié Vintage Oak.
Le prix comprend les meubles bas, les
meubles hauts, les armoires, les plans de
travail et les crédences.

Prix de cette cuisine :

5 693,64 €
dont 44,38 € éco-participation

Voir le détail du prix page 184
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Le tabouret haut avec assise confor table et
dossier s'intègre avec harmonie dans le décor.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Quand on aménage un petit espace, il faut
optimiser et penser fonctionnel. Libérer l’espace
central par la création d’un coin repas cosy
au-dessus du radiateur, avec vue sur l’extérieur,
nous a permis d’implanter une armoire double
portes et un plan de travail doté de nombreux
rangements en face.
Julia | DÉVELOPPEMENT PRODUIT
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Votre électroménager
fait partie du décor !
Côté électroménager aussi, la cuisine de
Mathilde a tout d’une grande ! Le design
Hotpoint est élégant et se marie joliment au
coloris Vintage Oak des façades, pour une
intégration parfaite.
Pour cette urbaine pressée, passionnée de
cuisine, l’objectif est doublement atteint
avec des équipements qui simplifient la vie
et font gagner du temps, sans grignoter son
budget !

Mathilde et Louise sont certaines de réussir
leurs gâteaux grâce à l'ajustement précis de
la température de ce four. Avec la catalyse, le
processus de nettoyage se fait durant la cuisson.
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Les fonctions automatiques de cette plaque
induction (faire bouillir, faire fondre ou maintenir
au chaud) permettent de contrôler avec précision
la cuisson et surtout de gagner du temps.

L'air brassé répartit le froid de manière homogène
dans le réfrigérateur, évitant la déshydratation
des aliments. La technologie Low Frost facilite les
dégivrages qui sont moins fréquents.

Ce lave-vaisselle dispose de 8 programmes dont
un Intensif 65°C, un Express 30 min à 50°C.
Un véritable allié dans la cuisine au quotidien.

Des lignes simples et un design épuré pour cette
hotte performante et silencieuse. L’accès aux
fonctions est intuitif et rapide.

Cet évier en Cristalite+® est composé d'une
grande cuve de 48 cm pour plus de confort dans
son usage au quotidien. Le mitigeur dispose d'une
cartouche à économie d'eau afin de limiter le
débit et de réaliser des économies.
79

UNE
ENTRÉE
BIEN
ORDONNÉE

Tellement pratique le grand miroir qui coulisse
dans l'entrée.

Dring
FIRST
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo Caneo
et Vintage Oak, disponible en 10 coloris au choix.
Porte miroir et coloris Vintage Oak

1 440,50 €

Voir le détail du prix page 190
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#6
Coloris

Twist

Collection
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ORIGIN
Après avoir fait le choix d'un habitat participatif, Marie et
David étaient à la recherche d'un mobilier en phase avec
leurs convictions. Ils voulaient aussi du rangement et
une grande table conviviale. Ils ont été bluffé de trouver
chez Schmidt toute une gamme faite de panneaux
100% recyclés, adaptée à leur budget et à leur envie
de consommer autrement. Jamais ils n'auraient imaginé
trouver le savoir-faire d'un cuisiniste, la patte d'un
designer et un fabricant qui partage leurs préoccupations
écologiques réunis sous une grande marque. Ils ont créé
une cuisine qui leur ressemble tellement !
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RETOUR
AU NATUREL
EN VERSION
RECYCLÉE

Origin
ORIGIN
Façade en panneaux de
particules 100% recyclés
mélaminé. Coloris photo Twist.
Disponible en 2 coloris.
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Un meuble idéal pour ranger vos planches à pain, plaques
de four et même vos bocaux pour le vrac.

Étagères décos et pratiques. Une place toute
trouvée pour vos maniques et ustensiles !

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n L | Imp la ntat io n 3 ,6 x 3 ,1 m
Façades Origin coloris Twist. Plan de
travail stratifié Tavern. Le prix comprend
les meubles bas, les meubles hauts,
les armoires, les plans de travail, les
crédences et l'éclairage.

Prix de cette cuisine :

8 966,25 €
dont 46,55 € éco-participation

Voir le détail du prix page 184
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Nouvelle poignée designée pour Schmidt pour une
note contemporaine.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Si on envisage les déchets comme une
ressource, ils deviennent moteurs de créativité
et d’innovation. En développant une gamme
de panneaux 100% recyclés et des meubles
robustes au design très naturel, nous affichons
nos convictions éco-responsables.

Maryline | DÉVELOPPEMENT PRODUIT
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Votre électroménager se fond
dans le décor !
Marie et David étaient en quête d'un
électroménager en phase avec leurs
préoccupations écologiques.
Avec AEG, ils ont choisi des équipements
conçus pour durer et permettant de réduire
leur empreinte environnementale avec
moins de consommations d’énergie.
Ils ont adoré trouver des solutions
totalement cohérentes avec leur choix
de vie. Et se faire plaisir en restant très
responsables.

La combinaison chaleur tournante et vapeur vous
garantit une cuisson optimale. Vos plats seront
dorés et croustillants à l’extérieur, juteux et
savoureux à l’intérieur.
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La zone MaxiFlex de 45x21 cm détecte
automatiquement les récipients, quelles que
soient leurs formes ou leurs tailles, en assurant
une cuisson homogène sur toute la surface et
sans déperdition de chaleur.

Ce lave-vaisselle se distingue par un niveau
sonore parmi les plus bas du marché et une
consommation d'énergie faible. Ses capteurs
détectent le niveau de salissure de la vaisselle.

Grâce à la fonction SmartFrost dans le congélateur,
la formation de givre est réduite jusqu'à 70%.
Le réfrigérateur peut être arrêté pendant une
période prolongée, tout en laissant le congélateur
en fonctionnement, pour faire un geste
supplémentaire pour la planète.

En plus de respecter l'environnement avec sa classe
A, cette hotte au design contemporain est facile
d'utilisation et de nettoyage. L'intensité d'aspiration
se commande avec le bouton rotatif rétroéclairé.

Ce mitigeur, innovant et épuré, est doté d’un
bouton poussoir qui controle l'arrivée de l'eau,
éventuellement avec le coude lorsqu’on a les mains
prises ou sales. Ce bouton permet également de
régler le débit afin d’économiser de l’eau.
89

OSEZ LES
ASSOCIATIONS
DE STYLES

Mix & Match
EXPANDO
Plateau en stratifié coloris Tavern21. Disponible en
plus de 40 coloris. Structure en métal laqué noir.
Disponible en 4 coloris.
CHAISES
LEVI assise en vinyle coloris Urban Leather.
Disponible en 6 coloris. Structure en hêtre teinté
chène clair disponible en 5 coloris.
FABRIK coloris métal verni raw.
Disponible en 4 coloris.
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UN MEUBLE, TROIS USAGES

Un tiroir pour faire disparaître les
jouets des enfants.

Un agréable coin lecture, à côté
de la bibliothèque.

Coin Lecture
VERONE
Panneaux de particules 100% recyclés mélaminé. Coloris photo Twist
et Tavern. Disponible en 2 coloris. Panneaux de particules mélaminé,
coloris photo Marvel light, disponible en 29 coloris au choix.
Panneaux de particules stratifié, surface ultra-mate, coloris photo
Nano Black. Disponible en 6 coloris au choix.

2 932,51 €

Voir le détail du prix page 191
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L'ART
D'AMÉNAGER
LE PALIER
EN GRANDE
CHAMBRE

Garde-Robe
Panneaux de particules 100% recyclés mélaminé. Coloris
photo Twist. Disponible en 2 coloris. Panneaux de
particules mélaminé, coloris photo Alabama et Celest.
Disponible en 29 coloris au choix.
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Amaury avait envie de design et Valentina de
rangements. Chez Schmidt, ils ont pu concilier
les deux avec beaucoup d'élégance et jouer la
continuité de style d'une pièce à l'autre. Dans le
salon, une bibliothèque sur mesure met en valeur
la cheminée, propose de multiples rangements
ainsi qu'un bureau discret. Dans la cuisine, les
armoires toute hauteur, sans poignée, jouent la
carte du design à l'italienne. D'ailleurs chacun a
choisi sa couleur : rouge Sirra chaleureux pour
elle, Caneo profond et élégant pour lui.
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DESIGN ET
COULEUR :
LE MARIAGE
À L'ITALIENNE

Dolce Vita
ARCOS SUPERMAT 20
Façades en panneaux de particules stratifié, surface
ultra-mate, coloris photo Nano Sirra, disponible en
7 coloris au choix. Plan de travail stratifié compact
Nano Caneo et céramique Marquinia.
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Pratique, le tiroir à l'anglaise pour ranger
les grilles et les plaques du four.

Le style de la cuisine se prolonge avec le grand
dressing d'entrée. Élégance sur toute la ligne.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n do u b le l i né a ire | Imp la ntat io n 4 x 3 , 2 m
Façades Façades Arcos Supermat coloris
Nano Sirra. Plan de travail stratifié compact
Nano Caneo. Le prix comprend les meubles
bas, les meubles hauts, les armoires, les plans
de travail et les crédences.

Prix de cette cuisine :

12 959,78 €
dont 60,00 € éco-participation

Voir le détail du prix page 185
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Dans les meubles grande profondeur, même
l'appareil à raclette trouve sa place !

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

En matière de rangement, quelques centimètres
peuvent faire toute la différence. Avec 12 cm
de plus, nos meubles bas grande profondeur
apportent 26% de rangement en plus ; idéal
pour les grandes assiettes. Et sur le plan de
travail, on peut gagner 5 cm pour agrandir la
surface de préparation.
Jonathan | DESIGNER
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Votre électroménager se fond
dans le décor !
Pour parfaire le design à l’italienne de leur
cuisine, Amaury et Valentina ont choisi tout
leur électroménager noir.
Encastrés derrière les façades rouge Sirra,
qu’ils ont voulu sans poignée, rien ne vient
troubler la continuité des lignes.
Elégance et harmonie ou le mariage réussi
de la technologie et de l’art de vivre.
Che bella Italia !

La fonction Hydracook permet d'ajouter de la
vapeur dans différents modes de cuisson. Les
aliments sont dorés à l'extérieur, moelleux et
juteux à l'intérieur.
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Innovant, ce lave-vaisselle est équipé du système
de dosage automatique AutoDos et promet une
économie de détergent. En fin de cycle, la porte
s'ouvre automatiquement pour permettre un
séchage optimal et économique.

Un espace intérieur généreux pour ce
réfrigérateur monoporte. En plus d'offrir de
multiples possibilités de rangement grâce à ses
clayettes modulables en hauteur, il assure une
conservation optimale des aliments.

Discrète et design, cette cave à vin avec ouverture
tactile motorisée TipOpen s'intègre parfaitement
dans une cuisine sans poignée. Elle permet de
disposer des meilleurs crus à porter de main tout
en les conservant de façon optimale.

Une hotte design qui inspire la dolce vita. Avec
son panneau en verre noir, cette hotte inclinée
souligne l'élégance à l'italienne.

Cette douchette extractible à la finition aspect
inox mat et anti-traces 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 seul geste.
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MAGISTRAL, L'AMÉNAGEMENT
AUTOUR DE LA CHEMINÉE !

Espace de travail intégré qui se fond
dans le décor.

Elégance et résistance du plateau céramique,
disponible en 5 coloris. Et pour les grandes
tablées, 2 allonges escamotables.

Bellissima
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo Caneo, Alabama, disponible en
29 coloris au choix. Panneau de particules stratifié, surface ultra-mate, coloris
photo Nano Black Marmor, disponible en 7 coloris au choix.

3 712,28 €

Voir le détail du prix page 191
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HOME CINÉMA,
VERSION CHIC

D'un geste, l'écran disparaît derrière une élégante
porte coulissante.

Un module vitré pour exposer ses beaux objets
ou mettre à l'abri les plus fragiles.

Cinecitta
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo Caneo et Everest, disponible en 29
coloris au choix. Panneau de particules stratifié, surface ultra-mate, coloris photo
Nano Sirra et Nano Balck Marmor, disponible en 7 coloris au choix.

3 658,13 €

Voir le détail du prix page 191
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DRESSING
CÔTÉ PILE,
SALLE DE BAINS
CÔTÉ FACE

Sérénissime
ARCOS SUPERMAT 20
Façades en panneaux de particules stratifié, surface
ultra-mate, coloris photo Nano Black Marmor,
disponible en 7 coloris au choix.
LOFT
Façades en panneaux MDF (fibre de moyenne densité)
laqués micron, coloris photo La vie en rose, disponible
en 26 coloris au choix.

Prix salle de bains :

2 363,49 €
Voir le détail du prix page 193
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#8
Coloris

Collection

N OT T I N G H I L L
Pour ce couple de frenchies, récemment expatriés à
Londres, cette petite maison correspondait exactement à
leur idée de « l’english way of life ». Cette cuisine ouverte
permet d’installer un ilôt central avec un coin snack pour
le breakfast matinal. Dans le salon et dans l’entrée, grâce
à des compositions dessinées sur mesure, l’espace et le
rangement sont optimisés, dans un mix d’élégance et de
clins d’oeil « so british ».
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SO BRITISH!

Classique
NEBRASKA
Façades en chêne massif. Panneau central plaqué
frêne laqué, pores ouverts, coloris photo Celest
pores ouvert. Existe en 10 coloris de laque pores
ouvert. Plan de travail Quartzo Lyskam.
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Un meuble haut vitré et éclairé pour sublimer la belle vaisselle.

Un buffet à tiroirs pour une touche décorative
et un rangement pratique.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n L av e c î lot | Imp la ntat io n 4 , 5 x 4 , 37 m
Façades Nebraska, coloris Celest.
Plan de travail stratifié Everest et Harvey.
Le prix comprend les meubles bas,
les meubles hauts, les armoires
et les plans de travail.

Prix de cette cuisine :

14 381,52 €
dont 71,40 € éco-participation

Voir le détail du prix page 185
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Un meuble avec les indispensables du petit-déjeuner, accessibles
sur une tablette coulissante pour dégager le plan de travail.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Le bois apporte chaleur et authenticité
à nos meubles et à vos intérieurs.
Riche de ce savoir-faire, nous avons
développé 5 gammes en bois véritable qui
jouent avec tous les styles et séduisent les
amoureux des belles matières.

Léa | DESIGNER

115

Votre électroménager se fond
dans le décor !
Ici, les équipements sont parfaitement choisis
pour ouvrir l’espace et la vue sur la nature
extérieure. En authentiques frenchies, ils
souhaitaient tout avoir à portée de main,
pour cuisiner, partager un verre et se
raconter leur journée.
Avec l’électroménager Electrolux au design
épuré, tout est là mais discret. Mobilier
et équipement composent un décor à
l’élégance "so british" !

La chaleur pulsée de ce four permet de cuire
différentes préparations sur plusieurs niveaux
d'enfournement en simultané, quelle que soit la
quantité à l'intérieur.
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Ce micro-ondes, en plus de faire fondre
du chocolat, de décongeler les aliments ou
simplement de réchauffer un plat rapidement,
dispose d'une fonction gril pour plus de
croustillant.

Plus besoin de se baisser avec le lave-vaisselle
ComfortLift®. Le pannier inférieur se relève à
la même hauteur que le panier supérieur pour
un chargement et déchargement de la vaisselle
sans effort.

Cette cave à vin dispose de deux zones de
températures distinctes pour conserver au
mieux les différents types de vins. Sa clayette de
présentation permet de présenter élégamment
les bouteilles.

Cette hotte de plafond conjugue efficacité et
discrétion pour une vue dégagée et un design
minimaliste. Son moteur intégré peut se placer à
distance à l'intérieur du logement.

Ce mitigeur est la solution adaptée pour
une installation de l'évier sous une fenêtre,
permettant de profiter de la vue sur l'extérieur,
sans compromettre l'ouverture et la fermeture
de la fenêtre.
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UNE BIBLIOTHÈQUE
SUR MESURE,
DANS UN ESPRIT
TRÈS DÉCO

Library
OXFORD
Panneaux de particules
mélaminé, coloris photo Celest.

2 386,86 €

Voir le détail du prix page 192
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UN DRESSING
SUR MESURE
AU STYLE
CHALEUREUX

Gallery
BOOTS ROOM
Panneaux de particules mélaminé,
coloris photo Celest, disponible
en 29 coloris au choix.

5 391,20 €

Voir le détail du prix page 192
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#9
Coloris

Collection

MUSIC HALL
Citoyen du monde, Alex mixe aussi facilement les
influences que les vinyles. Sa cuisine fusion a trouvé
son style avec cet îlot à la japonaise et ces éléments
encastrés qui subliment l'esprit loft. Mais ce qui
l'a définitivement fait craquer, c'est de trouver un
concepteur sur la même longueur d'ondes, qui a eu
l'idée géniale de ces meubles uniques pour ranger ses
33 tours et mettre en scène ses instruments.
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UNE
CUISINE
TOUTE EN
HARMONIE

Mix & Play
TAKE
Façades en panneaux MDF (fibre de moyenne
densité) avec prise de main intégrée laquées
micron. Coloris photo Tonka. Disponible en 26
coloris de laque micron. Plan de travail stratifié
Vintage Oak.

124

ARCOS
Façades en panneaux de particules mélaminé,
coloris photo décor Vintage Oak. Disponible
en 29 coloris au choix.
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La hotte se cache dans ce meuble avec en petit plus
du rangement pour toutes vos épices.

Une façade au look orignal avec
sa prise de main intégrée.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n l i né a ire av e c u n î lot | Imp la ntat io n 3 , 4 6 m l
Façades Take coloris Tonca et Arcos
coloris Vintage Oak. Plan de travail
stratifié Vintage Oak. Le prix comprend
les meubles bas, les meubles hauts,
les armoires, les plans de travail et les
crédences.

Prix de cette cuisine :

9 929,08 €
dont 45,45 € éco-participation

Voir le détail du prix page 186
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Fini le casse-tête pour ranger toutes vos
casseroles avec ce tiroir grande profondeur.

Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Nos meubles se personnalisent dans les moindres
détails. Prenons les tiroirs : ils se composent de
multiples coloris -même des décors bois - pour des
finitions aussi belles à l’intérieur qu’à l’extérieur !
Et pour une fonctionnalité optimale, nous avons
conçu pour chacun des accessoires qui optimisent le
rangement sans fausse note.
Marco | DESIGNER
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Votre électroménager se fond
dans le décor !
Alex a conçu sa cuisine comme un home
studio d’enregistrement : technologies bien
employées, électroménager qui joue en
sourdine et surfaces de contrôle sensitives
qui se pianotent du bout des doigts.
Pour cet as du piano, c’est compact et
terriblement inspirant pour composer
chaque jour de nouvelles recettes.

La chaleur pulsée de ce four 6ème Sens permet de
cuire sur quatre niveaux une grande variété de
plats sans mélange de goûts ni d'odeurs.
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Cette plaque dispose de quatre fonctions
automatiques permettant de faire mijoter, faire
fondre, faire bouillir et de maintenir au chaud. Il
n'y a plus qu'à orchestrer.

L’air brassé de ce réfrigérateur 6ème Sens
garantit une répartition homogène du froid. La
technologie Lessfrost réduit la formation de givre
de 50%.

Une économie d'eau et de temps jusqu'à 50%
avec ce lave-vaisselle 6ème Sens. Il détecte le
niveau de saleté et adapte automatiquement les
paramètres du cycle ainsi que les réglages du
programme.

En étant intégrée dans le meuble, la hotte se
fond harmonieusement dans le décor. Sa visière
en verre est repliable pour encore plus de
discrétion. Sur les côtés, les précieux espaces de
rangement sont préservés.

La cuve en inox est intemporelle et esthétique.
Installée sous plan, elle libère le plan de travail et
lui confère un look design et totalement épuré.
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Caisses Claires
Panneaux de particules mélaminé, coloris
photo Vintage Oak et Tonka, disponible en
29 coloris au choix.
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Divins Vinyles
JUKE BOX
Panneaux de particules mélaminé, coloris photo Vintage Oak et Tonka,
disponible en 29 coloris au choix.
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UN RANGEMENT
QUI COLLECTIONNE
LES BONNES
NOTES

Backstage
Panneaux de particules mélaminé,
coloris photo Vintage Oak et Everest,
disponible en 29 coloris au choix.
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# 10
Coloris

Esmeralda

Collection

S O U S L E S TO I T S
À la naissance des jumeaux, Eva et Tom ont dû se creuser
les méninges pour gagner de la place. Pas question pour
eux de quitter ce nid sous les toits tellement chaleureux
et bien situé. L’espace a été étudié par Schmidt dans son
ensemble pour optimiser chaque centimètre carré ! Avec
d'ingénieuses étagères, un ilôt central sous la pente, un
bureau aménagé sous la fenêtre et un grand dressing qui
épouse la soupente, l’appartement n'a jamais été si grand, si
fonctionnel et si agréable à vivre. Une famille comblée !

Everest

Avena

Celest
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DES
AMÉNAGEMENTS
QUI SE JOUENT
DE TOUTES LES
CONTRAINTES

Toits & Moi
ARCOS
Façades en panneaux de particules mélaminé,
coloris photo Avena. Disponible en 29 coloris au
choix. Plan de travail stratifié coloris Uptown Light .
LOFT
Façades en panneaux MDF (fibre de moyenne
densité) laquées micron, coloris Celest. Disponible
en 26 coloris de laque micron.
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Des étagères métalliques idéales pour aménager vos soupentes.

Un meuble sur mesure en petite largeur qui
dissimule les bacs de tri sous l'évier.

D E S P R I X AU M I L L I M È T R E P R È S

L’ I N G É N I O S I T É BY S C H M I DT

Cu i si ne pré s e nté e e n U | Imp la ntat io n 3 ,65 x 6 .6 7 m
Façades Arcos coloris Avena et Loft,
coloris Celest. Plan de travail stratifié
Uptown Light. Le prix comprend
les meubles bas, les meubles hauts,
les armoires, les plans de travail, les
crédences, les éléments méttalliques.

Des meubles de grande hauteur pour
du rangement supplémentaire.

Prix de cette cuisine :

10 297,15 €
dont 65,08 € éco-participation

Pour aménager des espaces étroits et en
soupente, rien de tel que le sur-mesure ! Chaque
meuble, chaque étagère s’adapte au millimètre
près à l’espace disponible et permet d’exploiter
tout le volume pour proposer un maximum de
rangements. Le résultat est à la hauteur !

Voir le détail du prix page 187
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Créez sur www.homedesign.schmidt l’aménagement qui vous ressemble en 3D !

Véronique | DESIGNER
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Votre électroménager
fait partie du décor !
Adeptes de la simplicité, Eva et Tom ont
choisi leur électroménager chez Bosch
pour la qualité et la fiabilité.
Tom voulait que tout soit parfaitement
intégré malgré la pente du toit. Eva a eu
l’idée d’ajouter une touche vintage pour
la déco.
Au final, ils ont trouvé l’accord parfait
entre originalité, fonctionnalité et
ergonomie.

Doté de dix recettes automatiques qui gèrent la
cuisson des plats, ce four est un véritable assistant
culinaire. Sa grande cavité de 71 litres ainsi que
son mode de nettoyage pyrolyse sont de vrais
atouts au quotidien.
140

Avec ses 3 zones dont 2 qui se combinent entre
elles pour former une maxi zone, cette plaque
induction, au format passe-partout, a tout d'une
grande. La fonction MoveMode sur la maxi zone
permet de saisir et de maintenir au chaud d'un
simple glissement de récipient.

Un point lumineux est projeté au sol pour signifier
que le cycle est en cours. Ce lave-vaisselle dispose
également de l'option VarioSpeed qui permet un
lavage et un séchage deux fois plus rapide.

Suspendue au-dessus de chaque recette, cette
hotte discrète et déco observe silencieusement
la préparation des plats pendant qu’elle libère la
maison des odeurs de cuisson.

Avec son design vintage et sa grande capacité de
294 L, ce réfrigérateur congélateur doté d’une
zone extra fresh 0° est le compagnon idéal pour
une famille de 4 personnes.

La douchette de ce mitigeur offre davantage de
confort au quotidien : pratique pour rincer les
légumes ou nettoyer les récipients. Sa finition
Chrome lui confère un aspect design dans la cuisine.
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UN BUREAU-GALERIE
QUI ÉPOUSE L'ESPACE

Un meuble du bureau combinant niche et tiroir
permettant d'avoir tout à portée de main.

Une élégante joue en verre "efface"
les pieds du bureau.

Douce Pente
Panneaux de particules mélaminé, coloris
photo Everest, disponible en 29 coloris au choix.
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité) laqués micron,
coloris photo Esmeralda, disponible en 26 coloris au choix.

2 797,45 €

Voir le détail du prix page 192
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DU SUR-MESURE
QUI CONJUGUE
L'UTILE ET
LA DÉCO !

Douce Pente
Panneaux de particules mélaminé, coloris
photo Everest, disponible en 29 coloris au choix.
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité) laqués
micron, coloris photo Esmeralda, disponible en 26
coloris au choix.

5 720,21 €

Voir le détail du prix page 192
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SOURCE DE ZÉNITUDE
QUOTIDIENNE

Design et légèreté grâce aux façades sans
poignée et au plan de toilette aminci.

Pratique, la barre de crédence permet
de garder les objets du quotidien
à portée de main.

Respiration Scandinave
STRASS EOLIS
Façades en panneaux MDF (fibre de moyenne densité) laquées brillantes,
coloris photo Everest, disponible en 9 coloris.

2 709,96 €
Voir le détail du prix page 193
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mon projet
J ’ I M AG I N E

Après une belle dose d’inspiration en catalogue et
sur notre site internet, laissez-vous guider pas à pas
dans votre projet.
Les pages qui suivent sont celles de vos questions,
de vos possibilités et une première étape avant de
rencontrer nos concepteurs en magasin...

Ils vous aideront à imaginer un intérieur qui raconte
votre histoire et votre mode de vie.
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AVA N C E Z D A N S V OT R E P R O J E T
E N TO U T E S É R É N I T É AV E C
V OT R E C O N C E P T E U R

3

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN MAGASIN
Découvrez nos produits en magasin et rencontrez votre concepteur. Il vous accompagnera dans la conception
du projet de vos rêves.

• Votre concepteur personnalise votre projet selon vos besoins
et vous présente un visuel hyperréaliste en 3D.
• Puis, il viendra à votre domicile prendre les cotes de votre
aménagement sur mesure, pour qu'il s'intègre parfaitement,
au millimètre près.
• Dans de nombreux magasins, les lunettes immersives vous aideront
à vous projeter dans votre futur espace en réalité virtuelle.

De l'idée à l'installation chez vous, du rêve à la réalité, nous vous accompagnons
à chaque étape de votre projet. En magasin ou à distance, nous gardons
le contact tout au long de votre projet, et même au-delà !

1

INSPIREZ-VOUS ET PRÉPAREZ VOTRE PROJET
Notre site internet est conçu comme une boîte à idées et à outils. Une visite s'impose !

• Enfin, vous gagnerez un temps précieux grâce
à la signature électronique.

4

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

• Testez vos idées avec le configurateur 3D cuisine et rangement.

• Vous êtes informé de votre livraison et de la pose
par un installateur Schmidt.
• Vérifiez la fin de chantier : tout est impeccable, nettoyé et posé.
Votre concepteur vient tout contrôler et tout faire fonctionner…
jusqu’au réglage de l’horloge du four.

• Simulez un financement sur mesure. Avec nos offres, vos rêves
deviennent possibles !

PRENEZ RENDEZ-VOUS en magasin, à distance ou à domicile
Votre projet est sauvegardé dans l'espace projet de notre site internet ? Vous pouvez maintenant demander,
depuis notre site internet, le rendez-vous qui vous convient !

• Vous souhaitez un rendez-vous à distance avec votre
magasin, demandez un rendez-vous téléphonique.
• Vous préférez rencontrer votre concepteur et découvrir
le magasin, faites votre demande en ligne, par téléphone
ou par mail.
• Votre temps est compté ? Vous ne souhaitez pas vous
déplacer ? Vous pouvez choisir l'option d'un premier
rendez-vous à domicile.
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Après avoir validé votre commande, suivez-la étape par étape directement dans votre espace projet.

• Trouvez et sauvegardez vos inspirations sur le site
www.homedesign.schmidt
• Créez votre espace projet et complétez-le.
Votre concepteur pourra ainsi mieux préparer
votre première rencontre en magasin.

2

SUIVEZ VOTRE PROJET

5

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Heureux ! Comblés ! Bluffés ! Vous avez aimé votre expérience Schmidt ? Vous êtes fiers de votre cuisine, de votre aménagement
ou de votre nouvelle salle de bains ? Par tagez votre bonheur, vos photos et vos avis pour aider ceux qui hésitent encore…

• Parrainez vos amis ! Partagez votre expérience et nous vous
offrirons un cadeau dès qu’ils concrétiseront leurs projets avec nous
(voir conditions en magasin).
• Restez connectés : toutes les nouveautés et tendances pour votre
espace sur notre site www.homedesign.schmidt. Vous y trouverez
également des guides et conseils pratiques.
• Publiez vos plus belles photos sur les réseaux sociaux avec le
#HomeSCHMIDTHome. Des clients heureux sont notre plus belle
motivation et une source d’inspiration sans cesse renouvelée pour
les fans de déco.
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ANNONCEZ LA COULEUR

E N T R E Z E N M AT I È R E S

Pastels, lumineuses, tendances ou profondes, trempez vos envies dans la boîte à couleurs Schmidt
et jouez avec les milliers de combinaisons possibles.

Effet matière, laque ou décor bois, les stratifiés et mélaminés se prêtent à toutes vos envies à prix
sages, pour une illusion parfaite ! Le bois véritable offre d'incroyables possibilités de finitions, de
teintes et de patines. Des plus traditionnelles au plus contemporaines, choisissez la vôtre.

Un choix unique de coloris unis pour vos aménagements.

Effets matières et métallisés

Blackwork

Marvel

Marvel Light

Terrazzo

Rocca grey

Silvercross

Oxid Bronze

Iron Black

Iron Blush

Twist

Gold

Pastel Oak

Nogueira

Nano Black
Marmor

Décors bois

Iceland

Blanc

Everest

Celest

Kashmir Grey

Vison

Magnolia

Avena

Clay

Nano Claystone

Madras

Tangerine

Porpora

Stardust

La vie en rose

Sirra

Tonka

Caneo

Coral

Nordik Blue

Moody Blue

Navy

Green Tea

Shamrock

Esmeralda

Sencha

Lava

Nano Black

Slowwood

Vintage Oak

Magnus

Cognac

Harvey

Alabama
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Tabacco

Osaka

Laques pores ouverts mat

Blanc

Magnolia

Vison

Kashmir Grey

Avena

Lava

Moody Blue

Caneo

Noir

Celest

Bois teintés

Rendez-vous sur www.homedesign.schmidt

Découvrez notre configurateur Creativ'Box Cuisine et Rangement
et imaginez vos ambiances coloris rien que pour vous.

Murphy

Tavern21

Pastel Oak

Vintage Oak

Slowwood

Cognac

Baltic Oak
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D E S C A I S S O N S TO U T E N C O U L E U R S

D E S I D É E S LU M I N E U S E S

Chez Schmidt, la personnalisation va jusqu’au bout : 24 coloris habillent les côtés et
l’intérieur de vos meubles. À coordonner ou contraster avec la façade.

À chaque pièce son éclairage adapté. Pour un choix fonctionnel, discret ou décoratif, faites le tour
des possibilités avec votre concepteur vendeur. Il vous éclairera avec ses précieux conseils.

Everest

Blanc

Magnolia

Noir

Pour la salle de bains

Fond éclairant

Joue éclairante

Les éclairages Led

Équipez vos caissons hauts d'un éclairage encastré dans
l'épaisseur du meuble pour bien éclairer votre plan de
travail ainsi que l'intérieur du meuble.

Une solution discrète intégrée sur toute la hauteur de vos
aménagements pour retrouver en un clin d’œil ce pull noir
qui vous va si bien.

Lumière puissante pour bien éclairer le visage ou douce
pour une ambiance apaisante, avec les Led variez les
ambiances dans la salle de bains.

Les spots Led

Tringle éclairante

Miroir rétro-éclairant

Encastrés ou en appliques, nos spots varient en luminosité
et en intensité, par télécommande ou par smartphone,
pour s’adapter à chaque moment de la journée.

La tringle à Led, c’est l’ambiance showroom assurée ! Son
éclairage ciblé vous aide à distinguer les nuances de gris
ou de bleu, sans déranger la personne qui dort encore.

C’est la solution idéale pour un éclairage homogène, pour
bien se voir et éviter les zones d’ombre. Notre vaste
choix de modèles s’adapte à votre salle de bains et lui
apporte un style définitivement design.

Celest

Kashmir
Grey

Tabacco

Alabama

Avena

Murphy

Clay

24 coloris différents
Sans supplément de prix.
C’est votre budget qui va être content. Il ne vous reste plus qu'à choisir
le coloris de votre façade en total look ou en contraste.
C'est à vous de jouer pour personnaliser votre cuisine à votre image.

Vintage Oak

Pastel Oak

Marvel

Caneo

Marvel light

Harvey

Magnus
Slowwood
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Pour les rangements

Vison

Iceland

Cognac

Pour la cuisine

Lava

Twist

> Rendez-vous sur

www.homedesign.schmidt pour retrouver toute notre collection d'éclairages.
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AV E C P O I G N É E S

SANS POIGNÉES

Discrètes ou originales, les poignées signent le style de vos meubles.
Quelle que soit votre préférence, elles s'adaptent sur l’ensemble de nos façades.

Une finition sans poignée est la marque d'un design épuré et contemporain.
Et nos solutions ne cèdent rien à la facilité de prise en main.

Ligne Eolis, un profil intégré pour un design épuré

gn

od

Plus pratique : une prise en main très ergonomique

er

et une ouverture facile sur toute la longueur.

n

Plus esthétique : en plus du profil inox et noir brossé,
Schmidt vous propose 26 coloris de laque. Ton sur ton ou en contraste.
À vous de choisir !

ur

Li

at

gn

N

e

e

D

i
s
e

M

e

Les coloris disponibles

Coordonnez
vos poignées
avec le look
de votre cuisine :
design, élégante, atelier, nature,
nous avons tous les styles,
vous avez tous les choix !

Facade avec prise
en main intégrée

Touch Latch

Poignées Profils

Les façades s’ouvrent par simple pression de
la porte.

Discrètes, les poignées Twin et Sign
surlignent chaque façade de façon
élégante.

Retrouvez la collection complète sur

Pu

n
ag

e

www.homedesign.schmidt
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La poignée fait partie intégrante de la
façade TAKE et apporte originalité et
caractère.
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CONTRÔLE QUALITÉ
SUR LES MEUBLES BAS

CONTRÔLE QUALITÉ
SUR LES MEUBLES HAUTS

Certains chiffres expliquent mieux qu'un long discours la qualité de nos fabrications !
En cuisine, rangement ou salle de bains, nos meubles sont pensés pour être mis à l'épreuve de votre quotidien.

Bien conçus et ultra résistants, nos meubles hauts supportent tous vos
besoins de rangements et toutes vos envies de déco.

1

2

1

2

1 000 couverts

+ 3 mm

300 assiettes

3D

Nos coulisses de blocs et nos tiroirs
peuvent supporter jusqu’à 65 kg de
charge (pour les blocs en largeur 120
cm), même en sortie totale. Idéal pour
ranger tous vos couverts !

Nos meubles sont fabriqués avec des
panneaux de 19 mm d’épaisseur.
C’est 3 mm de plus que la plupart des
meubles standards.
C’est 25% de résistance en plus à la
charge que du 16 mm.

peuvent être rangées sans crainte
dans chaque meuble haut, puisque nos
crochets de fixation supportent 200 kg
de charge* (poids du meuble compris).

Toutes nos portes sont réglables dans
les 3 axes (en hauteur, en largeur,
en profondeur) pour être toujours
parfaitement alignées.

Plus esthétique :

Charnières garantie 25 ans

Plus en douceur :

Plus solide :

Amortisseur de série pour
une fermeture silencieuse

Nos meubles sont assemblés
avec des tourillons collés

Plus sûr :

Un intérieur net grâce aux crochets
invisibles

Plus silencieux :

Plus pratique :

Amortisseurs de série

Avec ses côtés en verre de série
et son tapis anti-dérapant

Plus facile d'accès :
Avec son ouverture totale

3
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4

5

6

3

4

5

65 kg

80 marmites en fonte

Plus résistant

Plus discret

Anti-basculement

Zéro bruit

Zéro infiltration

Les étagères de nos meubles ont été
conçues pour supporter un poids
de 65 kg par m².
Plus de craintes, vous allez pouvoir
ranger toutes vos provisions.

pourront trouver leur place dans
nos meubles puisque leurs pieds peuvent
supporter jusqu’à
400 kg par meuble.

Nos plans de travail et plan de dépose
stratifiés, de qualité hydrofuge, résistent
à l'humidité.

Nos socles sont de qualité
hydrofuge, livrés avec un
joint d'étanchéité, assortis au
caisson, pour limiter
les risques d'infiltration lors
du lavage du sol.

Finies les étagères instables grâce à notre
taquet anti-basculement.

Remarquablement efficace et discret,
l’amortisseur de porte est intégré de
série dans la charnière. Autre petit plus,
toutes nos façades sont équipées de
patins anti-bruit.

Les chants de nos façades et nos caissons
sont collés avec de la colle PU, garantie
sans risque d’infiltration.

Plus sûr :
Garanti 10 ans

* Sous réserve de la solidité des murs

6
Nos garanties
MEUBLES

& PLAN DE TRAVAIL
G A R A N T I E S
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En cuisine, le chef c'est moi !

Exclusivité Schmidt

L A B O N N E I M P L A N TAT I O N

LES 3 DIMENSIONS DU SUR-MESURE

Aujourd’hui, la cuisine est
la pièce phare de la maison.
C’est le lieu où on aime cuisiner, mais aussi se retrouver en famille, prendre
le goûter ou faire une pause café… Si nos concepteurs vendeurs cherchent
à vous connaître et à comprendre vos habitudes de vie, c’est pour
répondre le plus justement à votre style de vie et à vos besoins quotidiens.
En plus de l’aspect esthétique et fonctionnel de votre cuisine, ils s’efforcent
d’agencer l’espace pour réduire vos déplacements et faciliter vos gestes
quotidiens. Avec vous, ils identifient vos 5 pôles d'activité pour vous
présenter un projet unique et personnalisé.

Pour optimiser votre espace et pour des finitions parfaites, chaque millimètre compte.
Avec le 3D FIT, Schmidt adapte les 3 dimensions de vos meubles pour vous offrir plus de rangements.

3

2

Jusqu’à 4
PROFONDEURS
disponibles
selon vos
besoins

PLAN DE TRAVAIL
de 1,2 cm à 7,8 cm

LARGEUR
au mm près sans
surcoût *

1

Organiser
l'espace
autour de
5 pôles
d'activité

1

5

HAUTEUR DE MEUBLE
de 52 cm à 91 cm

4

2

1 | Le stockage alimentaire et le froid (réfrigérateur et meubles)
2 | Le rangement de la vaisselle (meubles haut et bas)

HAUTEUR DE SOCLE
de 7 cm à 20 cm

3 | Le lavage (évier, lave-vaisselle)

3

4 | La préparation et coin repas (plan de travail et table)
5 | La cuisson (plaques de cuisson, four et four micro-ondes)

5

2

4

N’hésitez pas
à demander conseil

à votre concepteur vendeur en magasin. Il vous
proposera des meubles optimisés dans toutes les
dimensions, adaptés à vous et à votre famille.

1

HAUTEUR
de travail adaptée
à votre taille

4
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*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, Crystal, Take et gammes bois (hors Major) et MDF à cadre.
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L' I N N O VAT I O N S C H M I DT
Depuis plus de 60 ans, Schmidt a pu étudier, tester et imaginer de nombreux aménagements
qui apportent beaucoup de confort dans votre cuisine. La capacité de rangement, sa facilité
d'accès et l'ergonomie font partie de ses idées fixes pour que votre cuisine soit facile à vivre au
quotidien. Vous avez vu ce meuble grande profondeur pour ranger de grandes assiettes ?
Nos innovations sont aujourd'hui les vôtres et proposées

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !
+ 12 CM DE RANGEMENT EN +

+ DE RANGEMENT DANS VOS COULISSANTS
EXCLUSIF
MEUBLE PROFONDEUR 62.5 CM

+ DE RANGEMENT AU DESSUS DU FOUR

UNE COLLECTION DE MEUBLES
COULISSANTS SUR MESURE AU
MILLIMÈTRE PRÈS

ARMOIRE SANS BANDEAU

MEUBLES SUR MESURE

+ Une cuisine plus esthétique

+ De nouvelles idées de
rangement

+ Des tiroirs adaptés à votre
pièce, sans aucun espace perdu
pour tout ranger

+ Intégration parfaite des
électroménagers

+ le volume de rangement XXL
+ 5 cm de plan de travail

33% DE SURFACE DE RANGEMENT EN +
EVOLUTION 130
+ 1 tiroir supplémentaire pour
ranger votre vaisselle
78 cm

+ Fini le mal de dos à cause de
meubles trop bas ! Hauteur des
meubles adaptée à votre taille
+ C’est l’équilibre des
proportions, la symétrie des
lignes et volumes sur les meubles
bas comme sur les meuble hauts
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RANGEMENT SUR MESURE EN HAUTEUR, LARGEUR,
PROFONDEUR ASSORTI À VOTRE CUISINE

ACCÈS RAPIDE ET FACILE À TOUS VOS PRODUITS

TOUS VOS USTENSILES ET VOTRE VAISSELLE
RESTENT EN PLACE ET SONT ACCESSIBLES

ARMOIRE CELLIER AVEC TIROIRS
À L’ANGLAISE À SORTIE TOTALE

COULISSANTS PREMIUM
DE SÉRIE

+ Toutes les provisions d’une
famille de 4 personnes pour 2
semaines à portée de main

+ Tapis antidérapant aspect tissé
+ Côtés en verre gris fumé de
série

+ Grande capacité de stockage
+ Amortisseur et sortie totale
de série

+ Une touche de design en plus
dans votre pièce

MIEUX ORGANISER LE TRI DE VOS DÉCHETS
MEUBLE BAS SOUS ÉVIER
+ Une poubelle grand volume
intégrée pratique et adaptée
à une famille
+ Ouverture avec le pied :
plus pratique pour jeter vos
déchets grâce à la pédale
d’ouverture de série
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L’A RT D U R A N G E M E N T
Transformez votre cuisine en véritable laboratoire à idées neuves ! Dans l'aménagement d'un
tiroir ou la conception d'un meuble, adoptez ces solutions qui vous simplifient la vie !

Designé par

Modulaire

Des tiroirs dans les tiroirs

Le range épices idéal

Un rangement pratique
et fonctionnel avec en
plus ses accessoires pour
tout ranger !

Les tiroirs dits « à l’anglaise » vous permettent
de gagner jusqu’à 33% de rangement en plus
en occupant l’espace haut ou bas des meubles,
souvent laissé libre.

À plat, les étiquettes se lisent bien plus
facilement et toutes vos épices sont parfaitement
rangées.

Pour les tiroirs et les blocs coulissants
Designé par
BRUNO
ACCHIONE

164

JANUS 2017
DE L'INDUSTRIE

Les éléments Latitude s’adaptent en beauté à vos ustensiles, et toujours au millimètre près, bien-sûr.
Version épices, version couteaux ou dérouleur… Ils sont aussi disponibles
pour ranger les provisions, les couvercles et les épices dans vos coulissants.

Un meuble pour votre hotte

Un meuble sur le plan de travail

Avec ce séparateur de bouteilles qui s’adapte
à tous les formats, rangez facilement et
proprement tous vos flacons.

Un espace supplémentaire pour ranger ce
qui doit rester caché. Disponible en 60, 90 et
120 cm.

Le meuble à tout faire

Un bloc tiroir

Un plan de travail escamotable

Le séparateur bouteilles

Un meuble polyvalent avec sa niche verticale
pour ranger plateaux, plaques de four ou
planches à découper, et ses tiroirs et blocs à
l'anglaise pour les bouteilles et provisions.

Pratique sous l’évier pour avoir sous la main
tous les produits d'entretien. Le petit plus : un
bandeau fonctionnel cache la cuve, pour ranger
vos pastilles de lave-vaisselle.

Aucun espace perdu avec ce meuble sur-mesure
sur le plan de travail. La tablette coulisse pour
vous servir le café ou le petit-déjeuner…

Besoin d’une zone de préparation ou de repas
supplémentaire ? Pratique le plan de travail
escamotable et ses 57 cm en plus !
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S U R FA C E S D E P R É PA R AT I O N
Le plan de travail donnera du caractère à votre cuisine tout en encaissant les coups du quotidien.
Notre concepteur vendeur vous conseillera différents matériaux et coloris selon vos habitudes de vie,
vos goûts et votre budget.

Stratifié
finition nano

Stratifié
Avec pas moins de 34 coloris, nos plans de travail de
qualité hydrofuge permettent toutes les audaces créatives.
Disponible en épaisseur 20, 40 et 78 mm.

34

coloris

Everest

Magnolia

Emerson Stone

Marvel Light

Marvel

Uptown Light

Uptown Dark

Moonstone

Etna Grey

Canyon

Rocca grey

Blackwork

Brownwork

Airstone

Oxid Bronze

Nano Claystone

Marmor

Armstrong

Terrazzo

Magnus

Slowwood

Stratifié compact

Quartz

La surface ultra-mate avec son toucher soyeux
est révolutionnaire. Finies les traces de doigt
et les rayures superficielles.
Elles s'effacent d'un simple coup d'éponge
magique. Disponible en épaisseur 20 et 39 mm
4 coloris disponibles

Ce stratifié est totalement résistant
à l’humidité.
Disponible en épaisseur 12 mm
4 coloris disponibles

Composés de silice pour la solidité, les plans
de travail Quartz présentent un aspect
minéral haut de gamme.
Disponible en épaisseur 12, 20, 40 et 78 mm
18 coloris disponibles

Céramique

Inox

Bois

Il est très résistant à la chaleur,
aux rayures et à l’humidité.
Disponible en 20, 40 et 78 mm
7 coloris disponibles

Votre plan de travail ne craint ni l’eau ni la
chaleur. Facile à entretenir, il s’associe à toutes
les façades et donne des airs de “pro” à votre
cuisine.
Disponible en 40 et 78 mm

Grâce à ce matériau naturel et authentique,
vous donnez du style et du cachet à votre
cuisine. Différentes variétés d’essence sont
disponibles comme le hêtre, le chêne, l’érable,
l'iroko ou le noyer.
Disponible en 40 et 78 mm

disponibles
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Tabacco

Iceland

Pastel Oak

Vintage Oak

Cognac

Tavern 21

Ranch

Murphy

Nogueira

Harvey

Scala

Alabama

Mexico
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Place au rangement

UN AMÉNAGEMENT SUR-MESURE

A U TO U R D E L A C U I S I N E

Vous rêvez d’aménager une entrée digne de ce nom, un dressing idéal, un rangement sous la pente
de l’escalier ou un séjour ouvert sur la cuisine ? Chez Schmidt, vous trouverez la bonne solution,

Un petit espace à proximité de la cuisine peut réellement libérer les idées d'aménagement de votre cuisine !

conçue sur mesure et qui répond à vos besoins, quel que soit l’espace à aménager.

Avec des rangements conçus sur mesure, l'essentiel est à portée de main, sur de simples étagères, fonctionnelles
et très accessibles, dans tous les sens du terme !

Explorez, imaginez, dessinez un intérieur qui vous ressemble.

Je rêve… d’une ENTRÉE
pratique et design
On a parfois tendance à négliger l’entrée qui joue pourtant
un rôle clé dans votre home sweet home. Accueillante,
elle fait le lien entre l’extérieur et l’intérieur, elle invite
à pénétrer dans votre univers ! Un grand dressing, une
penderie, un meuble de rangement… vous aideront
à créer un espace clair et engageant, sans oublier d'y
apporter du style et de la personnalité.

< Le condensé fonctionnel, avec un encombrement minimum : des
penderies adaptées aux parents et aux enfants, de la place pour
ranger chaussures, bonnets, gants, sacs et cartables… Et surtout des
portes coulissantes pour cacher tout ça, limiter l’encombrement et
jeter un dernier coup d’œil au miroir avant de quitter la maison !

Je rêve… d’un CELLIER
pour gagner de la place
Bonne idée d’aménager un cellier à côté de la cuisine !
Chaque chose est à sa place, le chauffe-eau et le compteur
électrique sont habilement camouflés, l’aspirateur est à
portée de main… Pour un rangement optimal, composez
votre aménagement modulable et sur-mesure.

> Un cellier pratique et ergonomique grâce à ses étagères
sur-mesure pour utiliser les angles, intégrer le chauffe-eau et le
boîtier électrique, mais aussi faire de la place aux bouteilles, aux
bocaux et au petit électroménager...

Je rêve… de
BUFFETS / COMMODES
fonctionnels et uniques
Eléments incontournables de votre pièce à vivre, nos
commodes et meubles de rangement sur mesure
VESTIAIRE d’entrée décoratif et élégant derrière des portes coulissantes
ou pliantes, avec penderie et rangements sur mesure personnalisés selon
vos besoins.
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> Rendez-vous sur

Avec Schmidt, vos espaces perdus retrouvent toute leur utilité grâce
au meuble de rangement SOUPENTE sur mesure.

www.homedesign.schmidt pour retrouver notre collection complète.

sont conçus pour répondre à tous vos besoins.
Grâce à leurs dimensions variables qui permettent
de s’intégrer harmonieusement à votre intérieur, nos
buffets et commodes sont faits pour vous !
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Place au rangement

PIÈCES À VIVRE HARMONIEUSES

MON DRESSING DE RÊVE

Cette pièce à vivre est l’endroit où vous devez vous sentir bien. Bibliothèque, meuble TV design,
petit espace de travail… C’est le lieu de vos passions et de la plupart de vos activités.

L'ultra-personnalisation du rangement trouve vraiment sa raison d'être dans l'art d'aménager un
dressing. Dessiné sur-mesure, adapté à vos contraintes, il va encore nourrir votre passion pour les

Imaginez LA solution qui ressemble à votre vie !

chaussures, pour le sport, pour les accessoires...

BIBLIOTHÈQUE

DRESSING

Nos bibliothèques sur mesure offrent de multiples
espaces de rangement optimisés et se prêtent à toutes

Aménager votre dressing comme bon vous semble
grâce à Schmidt ? C’est possible ! Dans une pièce

les variations : fermetures multiples, partielles ou
totales, jeu de lumière, mélange des matières et des
coloris… Il y en a pour tous les goûts !

dédiée ou pour agencer une chambre, nous concevons
votre dressing de rêve !

< Un meuble à la hauteur de vos passions.

< Le dressing pour sportif met en valeur votre collection de baskets et de
trophées dans les nombreuses niches de rangement sur mesure.

MEUBLE TV
Vous rêvez d'aménager votre espace TV, sans recourir aux
solutions classiques et déjà vues ? À vous la liberté : avec nos
meubles suspendus, imaginez votre propre composition !
> Meuble TV industriel suspendu composé d’un caisson laqué en
coloris jaune Madras contrasté par deux caissons coloris Caneo,
reliés par des étagères et structures en métal.

Nos rangements sans porte...

... avec portes battantes...

... avec portes pliantes...

... ou portes coulissantes.

Ambiance épurée pour votre dressing qui habille tout
votre mur pour fixer librement étagères, penderies et
même meubles sur mesure.

Des portes battantes qui savent être très élégantes !
Tout se choisit : dimensions, coloris, matériaux et
même finitions avec l'assurance d’un alignement parfait.

L'accessiblité d'un dressing ouvert, avec la possiblité
de tout cacher et protéger en refermant de grandes
portes pliantes.

N’hésitez pas, le vrai sur-mesure est fait pour cela :
des portes toutes hauteurs jusqu’au plafond, de grands
miroirs qui réinventent l’espace, des aménagements
partout... Idéal quand l’espace de circulation est limité.

BUREAU
Votre logement est devenu votre lieu de travail quotidien ?
Nos meubles de bureau sur mesure sont faits pour VOUS !
L’avantage des solutions Schmidt ? Elles sont encore une fois
complètement personnalisées, et chaque bureau est adapté à
votre situation.
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< Espace bureau parfaitement intégré à votre pièce à vivre grâce
à sa porte abattante.

LES ACCESSOIRES
RANGEMENT
Les zones inaccessibles ou peu
visibles le deviennent grâce
aux tringles basculantes ou
éclairantes et autres accessoires.

AUTOUR DU LIT
Deux en un : une tête de lit
équipée de nombreux espaces
de rangement sur mesure.
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Une salle de bains à mon image

L E B O N P L A N D E TO I L E T T E
Petit espace ou vaste salle d'eau, la salle de bains doit allier l'esthétique et le fonctionnel.
Quelques éléments bien choisis et adaptés à votre espace disponible créent un lieu de
bien-être tellement ressourçant. Pour réussir ces choix essentiels, suivez le guide...

Plan de toilette
STRATIFIÉ

Plan de toilette
RESINE BRILLANTE

Plan de toilette
CRISTALPLANT©

> 36 coloris au choix – 4 coloris NANO
> Sur mesure au mm
> Permet d’y associer des vasques à encastrer
ou à poser pour répondre à toutes les envies

> Dimensions fixes ou sur mesure au mm
> Vasques entièrement moulées
pour un nettoyage facilité
> Matière brillante et élégante

> Dimensions fixes ou sur mesure au mm
> Matière mate facile à entretenir
> Epaisseur au choix : 15 mm ou 120 mm

C ÔT É É Q U I P E M E N T S
La vasque donne le style de votre salle de bains. Choix de formes, d'intégration et de matières,
tout est question d'harmonie avec vos meubles et votre plan de travail.

Vasque en GRANIT

Vasque en CÉRAMIQUE

Vasque en RÉSINE

> Minérale, durable et esthétique

> Matière durable et résistante

> Large choix de formes

Des rangements astucieux

Mon beau miroir

Range cosmétiques

Boîtes de rangement

Industriel

Rondeur

Accessoires de crédence

Carreaux de ciment

Ovale

Nos meubles et nos plans de toilette s'adaptent au millimètre près de 600 à 2700 mm.

Tiroir organisé, quotidien facilité.

Idéales pour ranger les petits objets.

Mitigeurs

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

Pour appor ter de la douceur
dans la salle de bains.

Hauteur standard ou rehaussé,
le choix est large !

Petite poubelle
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> Rendez-vous sur

www.homedesign.schmidt pour retrouver notre collection complète.

Elle se glisse dans le bloc pour
rester discrète.

Tous les objets du quotidien à por tée
de main.

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

Pour une esthétique ar t déco dans
l'air du temps.
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Autour de la table

L A TO U C H E F I N A L E
Table stylée, ronde, mange-debout, table à rallonges... Toutes les tables sélectionnées par Schmidt se distinguent
par leur allure résolument contemporaine et leur facilité d'entretien.

HARMONISEZ
LES COLORIS
Des tables et des chaises
adaptées à votre cuisine,
grâce à plus de 40 coloris
de plateaux et un vaste
choix d'assises.

UN LARGE CHOIX DE STYLES

pour des tables et des chaises résolument tendance.

DES MATIÈRES ET DES COLORIS
Bois, polypropylène, vinyle, velours, métal pour tous les goûts.
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> Rendez-vous sur

www.homedesign.schmidt pour retrouver tous nos modèles et coloris.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

LES ENGAGEMENTS
S C H M I DT E XC E L L E N C E
Sûrs de la qualité de nos produits et de notre savoir-faire, nous avons créé une garantie unique
pour vous : la garantie Schmidt Excellence. Conseils, 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 !

Un seul interlocuteur

1

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

Les prix les plus justes

3

garantis par le remboursement
de la différence.

AV E C AT R A C T I S ,
C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ :

Un devis gratuit

2

4

DES MENSUALITÉS ADAPTÉES POUR
RENDRE VOS RÊVES POSSIBLES

et détaillé de votre projet incluant la prise de
mesure à votre domicile.

Le respect de la date
d’installation

garanti par la mise à disposition d’éléments de prêt
ou, à défaut, un dédommagement de 100 €
pour chaque semaine de retard.

La durée de
remboursement
3 à 72 mois

Le montant
à f inancer
200€ à 75 000€

La date
de votre
prélèvement *

ET VOUS POUVEZ AUSSI :
Une garantie d’excellence*

5

7

dont 2 ans de garanties légales sur tous les produits.
• 10 ans sur les meubles et plans de travail**
• 25 ans sur les charnières et pièces métalliques***
• 5 ans sur les appareils électroménagers
et sur la plomberie (mitigeur)**

La réception de votre
aménagement

par votre interlocuteur après l’installation.

La garantie de livraison

6

et d’achèvement de la pose par la marque en cas
de défaillance de votre centre conseil.

Schmidt à votre service

8

un accueil téléphonique dédié pour toute
demande (6j/7, coût d’un appel local).

Mettre
en pause
votre paiement ***

Rembourser
en anticipation
sans frais

UNE OFFRE COMPLÈTE
ET PENSÉE POUR VOUS !

Crédit affecté consenti sous réserve d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social
VILLENEUVE d’Ascq - SIREN 325 307 106 RCS LILLE METROPOLE. Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous le n°07023493.
Délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature de votre contrat. L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le
05/01/2022 et une première échéance le 05/02/2022. Conditions en vigueur au 01/01/2022. Le concessionnaire Schmidt est mandaté à titre non
exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou
de gestion du crédit. SCHMIDT GROUPE SAS - RCS COLMAR B 326 784 709.

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.

APPAREILS
ELECTROMENAGER

PLOMBERIE

AMEUBLEMENT
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Reporter
la première
mensualité **

Toutes les informations sur les produits certifiés sont disponibles sur le site www.fcba.fr - Espace Certifications. et nf-ameublement.com et nfenvironnement-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.

MEUBLES

& PLAN DE TRAVAIL
G A R A N T I E S

* Le 5,10,12 ou 15 du mois.
** Par exemple, en choisissant le report de votre première mensualité, votre achat réalisé le 05/01/2022
aura une 1ère échéance le 05/02/2022.
*** Conformément aux dispositions prévues dans votre contrat de crédit, la pause paiement est possible après les 6 premières
mensualités sans incident de paiement, sous réserve d’acceptation de Cofidis et de la signature d’un avenant.
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C AHIER DE PRIX

transparence
PA R L O N S - E N E N TO U T E

Nous proposons du sur-mesure pour des espaces
personnalisés. Nous avons fait le choix de la qualité pour
durer. Mais Schmidt c'est aussi des prix mesurés qui
mettent le meilleur et la qualité à la portée de tous.
Vous avez rêvé en parcourant nos pages inspirations ?
Nous les rendons possibles ! Ce cahier de prix vous
propose une première idée de budget mais rien ne
remplace une discussion, puis une étude personnalisée
de votre projet, avec votre concepteur en magasin.
Nous avons hâte de vous rencontrer !
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PA R LO N S P R I X

S C H M I DT, C ’ E S T A C C E S S I B L E

Aménagements, finitions et matériaux justifient des différences de prix d’une cuisine.
Pour vous proposer un projet parfaitement à la mesure de votre budget,
nous parlons prix dès le départ, pour respecter vos envies et vos possibilités.

La qualité et le sur-mesure Schmidt sont à votre portée au meilleur rapport qualité prix !
Pour vous en convaincre, voici un modèle d'implantation en L, qui comprend tous les éléments
indispensables d'une cuisine, électroménager compris. Retrouvez d'autres exemples de budgets dans
le cahier de prix et en magasin, votre concepteur vous établira un devis personnalisé et sans surprise.

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

Plan : quartz ou stratifié ?

Aménagement : étagère ou tiroir ?

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.

Toute votre vaisselle reste en place et accessible grâce à nos blocs et nos tiroirs,
mais forcément ils seront plus chers qu’une simple étagère. Heureusement, votre
concepteur vendeur n’économise pas son temps pour trouver la bonne équation
espace/coût avec vous !

Façades : laque ou mélaminé ?

Électro : plaque à induction
ou centre de cuisson ?

Le mélaminé est une solution plus économique que la laque traditionnelle ou le bois
massif, véritable excellence de notre savoir-faire. Multiplié par le nombre de façades,
cela peut aussi faire une différence.

Tout notre électroménager est sélectionné parmi de grandes marques aux
multiples références. Le choix de la marque et de vos appareils électro peut faire
varier le prix de votre cuisine.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

Besoin d’un prix sur-mesure ?
Avec nos offres de financement, accédez à vos envies
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Les offres de financement sont des crédits affectés consentis sous réserve
d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de
67 500 000 €. Siège social : 59866 Villeneuve d’Ascq - SIREN 325 307 106 RCS
LILLE METROPOLE. Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous
le n°07023493. Délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature
de votre contrat. Le concessionnaire Schmidt est mandaté à titre non exclusif afin
d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de
prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit.
SCHMIDT GROUPE SAS - RCS COLMAR B 326 784 709 - ORIAS 20005764.

6 776€ seulement, électroménagers compris.

Pour une cuisine pensée pour votre intérieur : sur-mesure et optimisée grâce à nos meubles Evolution 130.
Façades First coloris Marvel Light et Vintage Oak. Plan de travail stratifié Vintage Oak. Le prix comprend les meubles bas, les meubles hauts, les armoires,
les plans de travail, l’électroménager et le sanitaire. Pack Hotpoint. L’ensemble des appareils électroménagers est garanti 5 ans pièces main d’œuvre et déplacement.

Voir détail prix en page 186.
181

PARLONS PRIX, EN TOUTE TRANSPARENCE | CUISINES
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C o l l e c t i o n L' É P I C E R I E

#1

Façades Arcos, coloris Coral.
Plan de travail stratifié Black work.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

445,87 €
1 304,62 €
17,00 €
1036,75 €
191,10 €
280,88 €
87,00 €
650,83 €
399,63 €
510,96 €
1013,35 €
29,12 €
29,12 €
611,66 €
97,97 €
88,84 €
97,24 €
355,10 €
363,66 €
222,65 €
847,22 €
254,62 €
67,00 €
67,00 €
334,00 €
850,07 €
483,00 €
421,00 €
1 184,00 €
118,46 €
118,46 €
118,46 €
118,46 €
118,46 €
156,43 €
661,00 €
28,00 €
28,00 €
129,59 €
129,59 €

2,80 €
11,00 €
8,50 €
0,12 €
0,56 €
0,56 €
2,80 €
2,80 €
6,20 €
6,20 €
0,07 €
0,07 €
2,04 €
1,30 €
0,22 €
0,56 €
2,80 €
0,32 €
0,02 €
2,80 €
1,80 €
0,32 €
0,32 €
1,80 €
6,20 €
1,80 €
1,80 €
8,50 €
0,56 €
0,56 €
0,56 €
0,56 €
0,56 €
0,22 €
2,80 €
0,08 €
0,08 €
0,56 €
0,56 €

TOTAL SOLUTION

14 066,17 €

81,38 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

14 147,55 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L120xP37xH78 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L285xP100,5cm
Chant arrière visible replaqué (épaisseur 1.4 mm)
Bas cuisson - 1 bloc tiroir - 3 tiroirs - 1 tôle de protection pour plaque de cuisson - L120xP59,5xH 78 cm
Panneau de crédence stratifié épaisseur 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - L240xH20 cm
Réhausse pour lave-vaisselle encastré ou intégré - 1 façade de tiroir - L60xP59,5xH 13 cm
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
Bas sous évier - 2 portes - 1 tôle de protection - L120xP59,5x H91 cm
Bas - 1 porte - 3 étagères réglables - L60xP59,5xH91 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L240,6xP60 cm
Armoire sans bandeau pour encastrer 2 fours ou un four et un mico-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH208 cm
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 - L51,8xH10 cm
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 - L51,8xH10 cm
Réhausse variable (en largeur et en hauteur) - 1 porte "lift" variable en largeur et en hauteur - Livré monté avec des crochets de fixation - L60xP59,5xH36,8 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L60xP60cm - Limitateur d’ouverture
Panneau de crédence mélaminé 8 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués ton sur ton et un profil de protection - L60x H91 cm
Etagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L28xP60
Elément ouvert - 1 séparation - 4 étagères réglables
Façade "grille" coulissante - L45xP1,9xH78 cm
Kit rail en aluminium
Bas " Esprit caisse" - 2 blocs tiroir - L60xP59,5xH78 cm
Elément ouvert - 1 étagère fixe - L45xP37xH78 cm
Séparateur diagonal
Séparateur diagonal
Châssis simple métallique L180xP59,7
Armoire pour intégrer un réfrigérateur et un congélateur ou un combiné - 2 portes - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH208 cm
Châssis medium métallique - L120xP57
Châssis medium métallique - L120xP35
Châssis métallique pour bout d'implantation
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L45xP56,2 cm
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L45xP56,2 cm
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L45xP56,2 cm
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L45xP56,2 cm
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L45xP56,2 cm
Socle en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH7 cm
Châssis métallique pour bout d'ilot
Cornière pour étagère
Cornière pour étagère
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L91,2xP37,2 cm
Etagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - L91,2xP37,2 cm

Collection CHEZ AUGUSTE

#2

Façades Arcos Mix et First, coloris Harvey et Caneo.
Plan de travail stratifié Black work et Harvey.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

388,33 €
408,76 €
57,00 €
109,61 €
29,12 €
948,75 €
40,27 €
399,93 €
109,61 €
283,85 €
29,12 €
613,72 €
22,94 €
58,00 €
58,00 €
626,00 €
1007,64 €
75,03 €
290,58 €
312,86 €
289.76
289.76

3,70 €
3,70 €
0,07 €
0,12 €
8,50 €
0,12 €
3,70 €
0,07 €
6,20 €
0,12 €
6,20 €
0,22 €
0,22 €
6,20 €
6,20 €
0,56 €
2,00 €
0,44 €
0,79 €
0,79 €

TOTAL SOLUTION

6 448,99 €

49,92 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

6 498,91 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L185xP60 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L192,5xP60 cm
Découpe d’angle et d’assemblage pour plan de travail
Fileur de caisson d'angle à 90° - L57,5xH78 cm
Retour de socle en finition mélaminé 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - L50,5xH10 cm
Bas cuisson - 2 blocs tiroir - 1 tiroir - 1 tôle de protection pour plaque - L120xP59,5xH78 cm
Panneau de crédence mélamine 8 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués ton sur ton et un profil de protection en finition aluminium - L165xH15 cm
Bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L120xP59,5xH78 cm
Fileur de caisson d'angle à 90° - L57,5xH78 cm
Habillage dos 19 mm - 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - Livré avec des ferrures de montage - L185,2xH88 cm
Retour de socle en finition mélaminé 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - L50,5xH10 cm
Plan de travail stratifié postformés épaisseur 39 mm qualité hydrofuge - Livré avec chant arrière de protection - L245xP90 cm
Chant arrière visible replaqué (épaisseur 1,4 mm)
Pied carré noir - L60xP60xH87 cm
Pied carré noir - L60xP60xH87 cm
Armoire pour intégrer un réfrigérateur et un congélateur ou un combiné - 2 portes - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH195 cm
Armoire sans bandeau pour encastrer un four ou un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH195 cm
Façade pour électroménager à intégrer sous plan de travail - Livrée avec un profil de protection à fixer sur les découpes de socles - L60xP59,5xH78 cm
Bas sous-évier - 1 porte - 1 tôle de protection - L60xP59,5xH78 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm
1 structures bibliothèque avec 1 joue intermédiaire - 2 dos – L125xH30xP27,5 cm
1 structures bibliothèque avec 1 joue intermédiaire - 2 dos – L125xH30xP27,5 cm

C o l l e c t i o n S TO C K H O L M

#3

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.

Façades Arcos Supermat Eolis (avec un profil), coloris Nano Claystone.
Profil Eolis laqué noir. Plan de travail stratifié Nano Claystone.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

2236,56 €
1161,78 €
478,99 €
641,89 €
641,89 €
29,12 €
439,02 €
29,12 €
747,08 €
278,88 €
454,18 €
480,86 €
912,53 €
302,50 €
17,70 €
17,70 €
1246,85 €
1110,97 €
118,75 €
439,02 €
439,02 €
128,00 €
668,82 €
86,21 €
156,43 €
188,40 €

8,50 €
5,30 €
2,00 €
3,70 €
3,70 €
0,12 €
1,30 €
0,12 €
3,90 €
0,22 €
0,56 €
0,56 €
6,20 €
0,22 €
0,04 €
0,04 €
6,20 €
6,20 €
1,80 €
1,30 €
1,30 €
0,56 €
1,04 €
0,22 €
0,22 €
0,17 €

TOTAL SOLUTION

13 452,07 €

55,49 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

13 507,56 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Bas sous-évier - 1 bloc tiroir équipé de bacs poubelles et d’un couvercle – 1 tapis de protection - 1 bloc tiroir avec découpe pour siphon – L90xP59,5xH78 cm
Élément bas cuisson - 1 bloc tiroir - 2 tiroirs - L90xP59,5xH78 cm
Élément bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP59,5xH78 cm
Rehausse variable (en largeur et en hauteur) - 1 porte- avec système d’ouverture à poussoir qui permet l’ouverture des façades par simple pression.
Rehausse variable (en largeur et en hauteur) - 1 porte- avec système d’ouverture à poussoir qui permet l’ouverture des façades par simple pression.
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 - L51,8xH10 cm
Élément haut - 1 porte - 3 étagères réglables avec système d’ouverture à poussoir qui permet l’ouverture des façades par simple pression -L30xP37xH104 cm
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 - L51,8xH10 cm
Élément bas – 2 blocs tiroirs - L60xP59,5xH78 cm
Panneau décor 2 faces épaisseur 8 mm – L106xH37.5 cm
Panneau de crédence stratifie 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués 1,4 mm – L360.5xH59 cm
Panneau décor 2 faces épaisseur 8 mm – L164xH59.9 cm
Plan de travail stratifié épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection – L361.3xP60 cm
Panneau décor 2 faces épaisseur 8 mm – L78Xh59.8 cm
Pièce de raccordement pour socles – Hauteur : 20 cm
Pièce de raccordement pour socles – Hauteur : 20 cm
Armoire sans bandeau pour encastrer un four ou un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH208 cm
Armoire monoporte pour intégrer un réfrigérateur - 1 porte - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH208cm
Gorge variable en hauteur pour gamme VERTICA – laqué micron noir
Élément haut - 1 porte - 3 étagères réglables avec système d’ouverture à poussoir qui permet l’ouverture des façades par simple pression. – L30xP37xH104 cm
Élément haut - 1 porte - 3 étagères réglables avec système d’ouverture à poussoir qui permet l’ouverture des façades par simple pression.– L30xP37xH104 cm
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
1 structure avec 2 étagères - L30Xp37XH104 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d’étanchéité et des ressorts de fixation – L180xH10 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d’étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm
Gorge - Longueur : 360 cm – laque micron noir

C o l l e c t i o n A RT Y

#4

Façades Soft Eolis, coloris Navy et Print, coloris Art Déco.
Plan de travail stratifié Scala.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

111,90 €
434,45 €
713,05 €
713,05 €
190,00 €
111,00 €
786,70 €
112,00 €
500,11 €
119,55 €
57,09 €
29,12 €
388,33 €
359,10 €
780,42 €
359,10 €
310,57 €
510,96 €
57,00 €
256,91 €
1004,78 €
118,75 €
1 208,60 €
364,43 €
312,86 €
472,72 €
142,50 €

0,12 €
2,00 €
3,90 €
3,90 €
0,22 €
0,56 €
2,80 €
1,30 €
0,56 €
0,12 €
3,70 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
6,20 €
6,20 €
1,80 €
6,20 €
0,22 €
0,44 €
2,80 €
1,82 €

TOTAL SOLUTION

10 525,04 €

53,24 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

10 578,28 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Fileur de façade - L5xH78 cm
Bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP59,5xH78 cm
Bas - 2 blocs tiroir - L60xP59,5xH78 cm
Bas - 2 blocs tiroir - L60xP59,5xH78 cm
Fileur de façade d'angle à 90° - 1 pièce de raccordement pour gorges - L57,5xH78 cm
Façade pour électroménager à intégrer sous plan de travail - Livrée avec profil de protection à fixer sur les découpes de socles - L60xP59,5xH78 cm
Bas sous-évier - 2 portes - 1 tôle de protection - L120xP59,5xH78 cm
Poubelle à encastrer - Capacité : 40 litres - Ouverture à sortie totale
Joue à placer en fin d'implantation - 4 chants épaisseur 1,4 mm plaqués - L5xP62,3xH78 cm
Cote de soutien (2 faces) épaisseur 19 mm - 1 chant épais à l'avant - 3 chants minces - P60xH88 cm
Découpe centrale socle
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 - L54xH10 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L190xP60 cm
Haut - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP37xH78 cm
Haut pour hotte - 1 porte - 4 étagères réglables - L60xP37xH78 cm
Haut - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP37xH78 cm
Haut - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP37xH78 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L250xP62,5 cm
Découpe d'angle et d'assemblage pour plan de travail
Découpe pour évier à fixer sous le plan de travail
Armoire pour intégrer un réfrigérateur et un congélateur ou un combiné - 2 portes - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH221 cm
Gorge variable en hauteur pour gammes VERTICA
Armoire sans bandeau pour encastrer un four ou un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH221 cm
Panneau de crédence stratifie épaisseur 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm
Gorge - Livrée avec deux embouts - Longueur : 452,3 cm
Gorge - Livrée avec deux embouts - Longueur : 120 cm

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.
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Collection SMALL IS BEAUTIFUL

#5

Façades First, coloris Blanc 3D et Vintage Oak.
Plan de travail stratifié Vintage Oak.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

29,12 €
77,07 €
29,12 €
29,12 €
62,15 €
62,15 €
266,61 €
118,02 €
277,69 €
676,86 €
75,36 €
279,87 €
290,58 €
75,03 €
948,75 €
410,65 €
645,43 €
265,22 €
787,82 €
86,21 €
156,43 €

0,12 €
0,22 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
1,30 €
0,56 €
2,00 €
11,00 €
2,00 €
2,00 €
0,56 €
8,50 €
2,80 €
6,20 €
6,20 €
0,22 €
0,22 €

TOTAL SOLUTION

5 649,26 €

44,38 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

5 693,64 €

DESCRIPTIF PRODUIT
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 - L52,5xH10 cm
Fileur de caisson - L5xH195 cm
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 - L55xH10 cm
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 - L55xH10 cm
Panneau de crédence mélaminé épaisseur 8 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués ton sur ton - L191xH20 cm
Panneau de crédence mélaminé épaisseur 8 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués ton sur ton - L191xH20 cm
Elément ouvert - 2 étagères réglables - L60xP37xH78 cm
Joue en mélaminé (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P60,1xH78 cm
Plan de travail stratifie postformé épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L152,5xP40 cm
Plan de travail stratifie postformé épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L382xP62,5 cm
Découpe d’angle et assemblage pour le plan de travail
Bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP59,5xH78 cm
Bas sous évier - 1 porte - 1 tôle de protection - L60xP59,5xH78 cm
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
Bas cuisson - 2 blocs tiroir - 1 tiroir - 1 tôle de protection pour plaque - L120xP59,5xH78 cm
Haut - 2 portes - 1 séparation - 4 étagères réglables - L120xP37xH65 cm
Armoire à vaisselle - 2 portes - 1 étagère fixe (au niveau de la séparation des portes) - 5 étagères réglables - L45xP59,5xH195 cm
Option 2 tiroirs à l'anglaise et 1 bloc à l'anglaise dans la façade du bas
Armoire sans bandeau pour encastrer un four ou un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH195 cm
Socle en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L180xH10 cm
Socle en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm

Collection ORIGIN

#6

Façades Origin, coloris Twist.
Plan de travail stratifié Tavern.

Façades Arcos Supermat, coloris Nano Sirra.
Plan de travail stratifié compact Nano Caneo.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

1 313,64 €
681,08 €
681,08 €
1005,35 €
1 191,47 €
414,82 €
538,36 €
406,48 €
406,48 €
422,07 €
309,78 €
202,10 €
17,70 €
826,09 €
116,00 €
435,03 €
674,63 €
89,00 €
1 459,68 €
17,00 €
29,12 €
180,12 €
967.74 €
312,86 €
202,10 €

6,20 €
3,90 €
3,90 €
5,30 €
6,20 €
2,80 €
2,00 €
1,30 €
1,30 €
0,56 €
0,22 €
0,22 €
0,04 €
2,80 €
0,56 €
2,80 €
1,30 €
0,22 €
11,00 €
0,12 €
0,12 €
6,48 €
0,44 €
0,22 €

TOTAL SOLUTION

12 899,78 €

60,00 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

12 959,78 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Armoire sans bandeau pour encastrer 2 fours ou un four et un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH221 cm
Bas - 2 blocs tiroir - L60xP59,5xH78 cm
Bas - 2 blocs tiroir - L60xP59,5xH78 cm
Bas cuisson - 1 bloc tiroir - 2 tiroirs - 1 façade de tiroir - L90xP59,5xH78 cm
Armoire monoporte pour intégrer un réfrigérateur - 1 porte - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH221 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L210xP60 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - Livré sans supports - L210xP60xH1,9 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P60xH139 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P60xH139 cm
Panneau de crédence stratifié 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - L206xH85 cm
Panneau de crédence stratifié 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - L206xH54 cm
Fileur de façade - L5xP59,5xH221 cm
Pièce de raccordement pour socles – Hauteur : 20 cm
Bas sous-évier - 2 portes - 1 tôle de protection - L120xP59,5xH78 cm
Façade pour lave-linge, lave-vaisselle ou réfrigérateur intégré totalement - Livrée avec un profil de protection à fixer sur les découpes de socles - L60xP59,5xH78 cm
Bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP59,5xH78 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P175xH88 cm
Fileur de façade - L5xP59,5xH78 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L320xP90 cm
Chant arrière visible replaqué épaisseur 1,4 mm
Retour de socle en finition mélaminé 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - L50,5xH10 cm
Panneau de crédence stratifié 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - L125xH30 cm
1 structure avec 4 étagères - Fermée partiellement par 1 porte battante - L60xP59,5xH221 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm
Fileur de façade - L5xP59,5xH221 cm

C o l l e c t i o n N OT T I N G H I L L

#8
PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

714,00 €
118,46 €
118,46 €
29,12 €
1 063,02 €
94,00 €
400,77 €
212,95 €
537,79 €
1 078,43 €
1007,07 €
29,12 €
624,79 €
225,62 €
75,36 €
303,56 €
38,25 €
76,50 €
43,39 €
389,35 €
75,00 €
211,77 €
38,25 €
389,35 €
77,00 €
361,58 €
271,88 €
312,86 €

2,80 €
0,56 €
0,56 €
0,12 €
8,50 €
0,56 €
2,00 €
0,07 €
3,70 €
6,20 €
6,20 €
0,12 €
6,20 €
2,80 €
0,22 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
1,30 €
0,14 €
0,12 €
0,12 €
1,30 €
0,14 €
1,13 €
0,89 €
0,44 €

TOTAL SOLUTION

8 919,70 €

46,55 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

8 966,25 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Châssis métallique pour bout d'implantation
Étagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - Livré sans supports - L45xP56,2 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 25 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - Livré sans supports - L45xP56,2 cm
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 - L52xH10 cm
Bas cuisson - 1 bloc tiroir - 3 tiroirs - 1 tôle de protection pour plaque - L120xP59,5xH78 cm
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
Bas sous-évier - 1 porte - 1 tôle de protection - L60xP59,5xH78 cm
Fileur de façade d'angle à 90° - L57,5xH78 cm
Bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L120xP59,5xH78 cm
Armoire sans bandeau pour encastrer un four ou un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH208 cm
Armoire pour intégrer un réfrigérateur - 2 portes - L60xP59,5xH208 cm
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 - L52xH10 cm
Plan de travail stratifié chant postformé épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L359xP62,5 cm
Plan de travail stratifié chant postformé épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L122,5xP62,5 cm
Découpe d’angle et d’assemblage sur plan de travail
Panneau de crédence stratifie 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués 1,4 mm - L359xH33 cm
Profil de fixation pour panneau de crédence épaisseur 10 mm - L359xP1xH0,4 cm
Fileur de façade - L5xH39 cm
Fileur de caisson - L5xH39 cm
Haut - 1 porte "lift" - 1 rail avec supports pour étagère avec ouverture par simple pression - 1 étagère amovible - L90xP37xH39 cm
2 éclairages rectangulaires - inox brossé - 2X5 watts - Classe énergétique A - A fixer sous les éléments hauts - 1 convertisseur
Panneau de crédence stratifie 10 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués 1,4 mm - L185xH33 cm
Profil de fixation pour panneau de crédence épaisseur 10 mm - L185xP1xH0,4 cm
Haut - 1 porte "lift" - 1 rail avec supports pour étagère avec ouverture par simple pression - 1 étagère amovible - L90xP37xH39 cm
2 éclairages rectangulaires - inox brossé - 2X5 watts - Classe énergétique A - A fixer sous les éléments hauts - 1 convertisseur
1 structure bibliothèque avec 1 joue intermédiaire - 2 étagères - 2 dos – L90xH39xP23,5 cm
1 structure bibliothèque avec 1 joue intermédiaire - 2 dos – L90xH39xP23,5 cm
Socle en finition mélaminé épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm

C o l l e c t i o n D O L C E V I TA

#7

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.

Façades Nebraska, coloris Celest.
Plan de travail stratifié Everest et Harvey.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

1 487,19 €
1 483,77 €
1 520,31 €
271,57 €
277,57 €
359,10 €
359,10 €
367,89 €
17,00 €
472,13 €
753.59 €
787,27 €
566,90 €
566,90 €
503,53 €
62,00 €
86,78 €
1026,48 €
962,42 €
566,90 €
144,00 €
206,67 €
184,97 €
293,90 €
506,16 €
75,36 €
29,12 €
29,12 €
29,12 €
312,86 €

6,20 €
8,50 €
6,20 €
6,20 €
2,80 €
1,30 €
1,30 €
2,00 €
2,00 €
3,70 €
2,80 €
2,00 €
2,00 €
2,80 €
0,22 €
0,22 €
2,80 €
8,50 €
2,00 €
0,56 €
0,22 €
0,22 €
2,80 €
3,70 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
0,44 €

TOTAL SOLUTION

14 310,12 €

71,40 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

14 381,52 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Armoire pour intégrer un réfrigérateur - 2 portes - L60xP59,5xH221 cm
Bas cuisson - 2 blocs tiroir - 1 tiroir - 1 tôle de protection pour plaque - L120xP59,5xH78 cm
Armoire sans bandeau pour encastrer 2 fours ou un four et un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH221 cm
Habillage dos épaisseur 19 mm - 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - Livré avec des ferrures de montage - L165xH88 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L165,4xP60,5 cm
Joue double face avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm à utiliser avec un îlot, un retour épis ou en fin d'implantation - L3,9xP37xH88 cm
Joue double face avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm à utiliser avec un îlot, un retour épis ou en fin d'implantation - L3,9xP37xH88 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L173xP37,2 cm
Chant arrière visible replaqué (chant épaisseur 1,4 mm)
Bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L45xP59,5xH78 cm
Bas - 2 portes - 2 étagères réglables – L100xP59,5xH78 cm
Haut - 2 portes - 1 montant central avec supports pour étagère - 3 étagères réglables - L90xP37xH91 cm
Haut - 1 porte - 3 étagères réglables - L45xP37xH91 cm
Haut - 1 porte - 3 étagères réglables - L45xP37xH91 cm
Haut - 1 porte - 2 étagères réglables – L60xP59,5xH78 cm
Fileur de caisson - L3xH78 cm
Fileur de caisson - L3xH91 cm
Bas sous-évier - 2 portes - 1 tôle de protection - L120xP59,5xH78 cm
Buffet décoratif variable en largeur - 3 blocs à l'anglaise - L60xP57,5xH78 cm
Haut vitré - 1 porte vitrée avec croisillons - 3 étagères réglables en verre - L45xP37xH91 cm
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
Fileur de caisson d'angle a 90° - L35xH91 cm
Fileur de caisson d'angle a 90° - L57,5xH78 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L177,5xP60,5 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection – L307,5xP60,5 cm
Découpe d'angle et d'assemblage pour le plan de travail
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 - L52xH10 cm
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 - L53xH10 cm
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 - L53xH10 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.
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Collection MUSIC HALL

#9

Façades Take, coloris Tonca et Arcos, coloris Vintage Oak.
Plan de travail stratifié Vintage Oak.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

29,12 €
11,42 €
127,48 €
1 090,42 €
118,18 €
1 164,07 €
533,79 €
125,00 €
1 093,27 €
1 399,28 €
566,90 €
474,99 €
342,88 €
117,55 €
312,85 €
138,39 €
222,09 €
36,54 €
36,54 €
156,43 €
191,25 €
831,46 €
17,00 €
205,52 €
335,69 €
205,52 €

0,07 €
0,04 €
0,56 €
5,30 €
0,22 €
6,20 €
2,00 €
0,56 €
5,30 €
6,20 €
2,00 €
2,00 €
2,80 €
0,56 €
0,56 €
1,30 €
0,56 €
0,12 €
0,12 €
0,22 €
0,56 €
6,20 €
2,00 €
-

TOTAL SOLUTION

9 883,63 €

45,45 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

9 929,08 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Retour de socle en finition mélaminé 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - L48xH7 cm
Pièce de raccordement pour socles
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P93,2xH65 cm
Bas - 1 bloc tiroir - 2 tiroirs - L90xP59,5xH65 cm
Fileur de façade - L3xH65 cm
Armoire pour intégrer un réfrigérateur et un congélateur ou un combiné - 2 portes - 1 étagère fixe - L60xP59,5xH221 cm
Bas sous-évier - 1 porte - 1 tôle de protection - L60xP59,5xH78 cm
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
Bas cuisson - 2 blocs tiroir - 1 façade tiroir - L90xP59,5xH78 cm
Armoire pour encastrer un four ou un micro-ondes - 2 portes - L60xP59,5xH221 cm
Haut pour hotte - 2 portes - 2 étagères réglables - L90xP37xH52 cm
Haut - 2 portes - 1 séparation - 2 étagères réglables avec système d’ouverture par simple pression - L120xP37xH52 cm
Plan de travail stratifé chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L210xP60 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P210xH22 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P209,6xH23,5 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton sans supports - L210xP40 cm
Panneau de crédence mélamine 8 mm - Décor 1 face - Livré avec 4 chants plaqués ton sur ton et un profil de protection en finition aluminium - L210xH65 cm
Retour de socle en finition mélaminé 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - L51,8xH15 cm
Retour de socle en finition mélaminé 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité, un raccord de socle (coloris assorti) et des clips pour fixation - L51,8xH15 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH7 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH15 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L220xP90 cm
Chant arrière plaqué
Découpe et assemblage sur plan de travail
Joue double face avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm à utiliser avec un îlot, un retour épis ou en fin d'implantation - L3,9xP90 cm
Découpe et assemblage sur plan de travail

O X YG È N E
Façades First, coloris Marvel Light et Vintage Oak.
Plan de travail stratifié Vintage Oak.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

29,12 €
787,82 €
75,03 €
290,58 €
74,00 €
109,61 €
279,87 €
948,75 €
49,00 €
29,12 €
329,75 €
75,36 €
329,75 €
311,37 €
153,17 €
153,17 €
312,86 €

0,12 €
6,20 €
0,56 €
2,00 €
0,04 €
0,07 €
2,00 €
8,50 €
0,12 €
0,12 €
3,70 €
3,70 €
2,00 €
0,12 €
0,12 €
0,44 €

TOTAL MEUBLES

4 398,33 €

29,81 €

Pack Electroménager
Prix des 3 appareils électroménagers achetés individuellement : 1 177 € (dont 20 € d’éco-part DEEE inclus) (Hotte box Airforce - HKC90X2 - 324 €,
Four catalyse Hotpoint - FA3544CIX - 429 €, plaque à induction Hotpoint - HQ5360SNE - 424 €)
Prix du pack : 945 € (dont 20 € d’éco part DEEE inclus), c’est-à-dire -20% sur le prix des produits individuels hors éco-part DEEE en sélectionnant le pack.
Lave-vaisselle Hotpoint - HI5010C - 520 € (dont 10 € d’éco-part DEEE inclus)
Réfrigérateur pose libre Hotpoint - H8A1EX - 629 € (dont 18 € d’éco-part DEEE inclus).
Pack Sanitaire
Prix de l’évier et du mitigeur : 339 € (Évier en granit Schock - EVLI100LNR - 279 €, Mitigeur Mariani - Mississipi1- 60 €)
Prix du pack sanitaire : 254 €, c’est-à-dire -25% sur le prix des produits individuels.
Total électroménager et sanitaire 2 348 € (dont 48 € d’éco-part DEEE inclus)

925,00 €

20,00 €

510,00 €
611,00 €
254,00 €

10,00 €
18,00 €

2 300,00 €

48,00 €

DESCRIPTIF PRODUIT
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 - L51,8xH10 cm
Armoire sans bandeau pour encastrer un four ou un micro-ondes - 1 porte - 1 porte variable en hauteur - L60xP59,5xH195 cm
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
Bas sous-évier - 1 porte - 1 tôle de protection - L60xP59,5xH78 cm
Poubelle à encastrer - Capacité : 30 litres - Ouverture manuelle à sortie totale
Fileur de caisson d'angle a 90° - L57,5xH78 cm
Bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP59,5xH78 cm
Bas cuisson - 2 blocs tiroir - 1 tiroir - 1 tôle de protection pour plaque - L120xP59,5xH78 cm
Range-couverts - Livrés avec un joint d’étanchéité de chaque côté
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 - L51,8xH10 cm
Plan de travail stratifié postformés épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L185xP62,5 cm
Découpe d’angle et d’assemblage pour plan de travail
Plan de travail stratifié postformés épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L184,5xP62,5 cm
Haut - 2 portes - 1 séparation - 2 étagères réglables - L120xP37xH52 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 25 mm - 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - Livré sans supports - L64,8xP20 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 25 mm - 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - Livré sans supports - L64,8xP20 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse
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# 10

Façades Arcos, coloris Avena, coloris Celest.
Plan de travail stratifié Uptown Light.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

37,00 €
357,95 €
371,66 €
87,00 €
109,61 €
126,49 €
486,41 €
845,50 €
486,41 €
302,01 €
1036,75 €
449,64 €
944,84 €
57,00 €
17,00 €
388,33 €
243,63 €
243,63 €
90,53 €
90,53 €
90,53 €
90,53 €
90,53 €
90,53 €
140,38 €
140,38 €
86,97 €
106,56 €
29,12 €
163,28 €
22,84 €
148,50 €
163,28 €
75,36 €
22,84 €
148,50 €
489,26 €
489,26 €
109,92 €
11,42 €
292,85 €
29,12 €
29,12 €
312,86 €
86,21 €

0,22 €
2,80 €
2,00 €
0,56 €
0,07 €
0,56 €
2,80 €
5,30 €
2,80 €
1,30 €
8,50 €
3,70 €
6,20 €
3,70 €
1,80 €
1,80 €
0,22 €
0,22 €
0,22 €
0,22 €
0,22 €
0,22 €
0,32 €
0,32 €
0,22 €
0,56 €
0,07 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
2,80 €
2,80 €
0,22 €
0,04 €
6,20 €
0,12 €
0,12 €
0,44 €
0,22 €

TOTAL SOLUTION

10 232,07 €

65,08 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

10 297,15 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Fileur de caisson - L5xH78 cm
Bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L60xP59,5xH78 cm
Bas sous-évier - 1 porte - 1 tôle de protection - L60xP59,5xH78 cm
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
Fileur de caisson d'angle a 90° - L57,5xH78 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P65xH91 cm
Bas - 1 porte - 1 tiroir - 2 étagères réglables - L45xP59,5xH91 cm
Bas - 2 blocs tiroir - 1 tiroir - L60xP59,5xH91 cm
Bas - 1 porte - 1 tiroir - 2 étagères réglables - L45xP59,5xH91 cm
Bas cuisson et four ou micro-ondes à encastrer - 2 bandeaux - L60xP59,5xH78 cm
Bas cuisson - 1 bloc tiroir - 3 tiroirs - 1 tôle de protection pour plaque - L120xP59,5xH78 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L217xP62,5 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L245xP90 cm
Découpe d'angle et d'assemblage pour plan de travail
Chant arrière visible replaqué épaisseur 1,4 mm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 39 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L187,5xP62,5 cm
Cadre métallique en acier soudé et laqué - Livré avec 20 fixations pour étagères, 1 verrin de réglage et pastilles adhésives cache-trous - L3,5xP37,3xH205 cm
Cadre métallique en acier soudé et laqué - Livré avec 20 fixations pour étagères, 1 verrin de réglage et pastilles adhésives cache-trous - L3,5xP37,3xH205 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Cadre métallique en acier soudé et laqué - Livré avec 6 fixations pour étagères et pastilles adhésives cache-trous - L3,5xP37,3xH39 cm
Cadre métallique en acier soudé et laqué - Livré avec 6 fixations pour étagères et pastilles adhésives cache-trous - L3,5xP37,3xH39 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
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 - L55xH7 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L90,2xP39,5 cm
Chant arrière visible replaqué épaisseur 1,4 mm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P90,1xH101 cm
Plan de travail stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L92,2xP39,5 cm
Découpe d'angle et d'assemblage pour plan de travail
Chant arrière visible replaqué épaisseur 1,4 mm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P90,1xH101 cm
Bas - 2 portes - 3 étagères réglables - L90xP37xH91 cm
Bas - 2 portes - 3 étagères réglables - L90xP37xH91 cm
Joue (2 faces) épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton - P38,8xH90,6 cm
Pièce de raccordement pour socles
Habillage dos épaisseur 19 mm - Livrée avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm - Ferrures de montage - L200xH88 cm
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 - L32xH10 cm
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 - L32xH10 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L360xH10 cm
Socle épaisseur 13 mm - Livré avec un joint d'étanchéité et des ressorts de fixation - L180xH7 cm

6 776,14 €

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.
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M O N T M A RT R E (Collection Épicerie - page 26)

C E L L I E R A U C A R R É (Collection Chez Auguste - page 40)

DESCRIPTIF PRODUIT
En partie basse 1 structure métallique contenant 1 structure bibliothèque, 2 tiroirs, 1 étagère et 1 dos.
1 structure bibliothèque fermée par 2 portes avec 1 étagère. 2 meubles IB452647 avec coulissant
1 plan de travail ép 39. L1275xH905xP52,5 cm.
En partie haute 1 structure bibliothèque avec 1 étagère et 1 dos.
1 structure bibliothèque avec 1 joue intermédiaire, 4 étagères, 2 dos et fermée par une porte en métal
perforée coulissante. L120xH78xP38,5 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
6 joues, 19 étagères, 3 tiroirs – L210/83xH206,7x48.6 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 4

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 2

dont 15,67 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

dont 13,76 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

045,55 €

P U P I T R E (Collection Épicerie - page 27)

T R É S O R S C AC H É S (Collection Chez Auguste - page 42)

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure métallique contenant 1 structure bibliothèque, avec 2 joues intermédiaire,
2 tiroirs, L160xH41xP41,5 cm.
1 meuble porte abattante IF802647, 1 meuble avec bloc coulissant IB1202647.
1 pied en verre – L243,7xH88,3xP52,5 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
Partie gauche bibliothèque :
1 structure avec 4 colonnes L1568xP300xH1768, 16 étagères. 1 porte battante, 1 porte abattante. 1 meuble IB100 39 47.
1 plan de dépose ép. 19 L1002, P470. 1 plan de dépose ép. 19 L1020xP470. 2 panneaux socle ép. 25
Partie centrale étagère :
3 meubles lift IFV 39 23 1 lg 800, 2 lg 900. 1 panneau de finition ép. 19 L2600x P258.
2 modulos C L 800xP235xH200. 1 panneau mural avec étagère. L473xP254xH409

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 2

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 5

dont 11,58 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

622,33 €

dont 24,13 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

470,70 €

K I O S Q U E (Collection Épicerie - page 27)

L E M U R D U S O N (Collection Stockholm - page 54)

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure métallique contenant
1 structure bibliothèque, avec 2 tiroirs, 1 étagère et 1 dos
1 structure bibliothèque avec 1 joue intermédiaire, 2 blocs, 2 dos.
2 plans de dépose. L191,2xH89xP37,5 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure double face L2554xP250xH1700, 5 colonnes, 10 portes, 14 étagères
1 meuble TV I2BFDTV V 39 47 L1500xP493xH390      
1 habillage dos ép 19 L1516xH406
1 plan de dépose ép 19 L1502xP495
14 pieds

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 2

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 5

dont 9,40 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

402,98 €

dont 25,98 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

389,83 €

M O S A Ï Q U E (Collection Chez Auguste - page 38)

B O X O F F I C E (Collection Stockholm - page 55)

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure bibliothèque, 4 joues intermédiaires et 7 étagères
Fermée par 2 portes battantes partielles et 2 tiroirs.
6 pieds hauteur 100 - L180xH70xP42,2 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
1 plateau de bureau et 1 pied Lg 2350, avec 1 tiroir sous plan
1 structure double face encastrée dans le mur L1454xP322xH1040, 4 colonnes, 7 portes, 8 étagères
1 meuble avec porte L300xP258xH1040
1 structure 1 colonne L300xP258xH1040 avec 2 étagères
1 structure 2 colonnes L1200xP300xH306

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 1

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 4

dont 5,84 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.
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335,20 €

762,06 €

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.

dont 20,45 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

767,08 €

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.
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I M P É R I A L (Collection Arty - page 68)

C O I N L E C T U R E (Collection Origin - page 92)

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure bibliothèque avec 6 joues intermédiaires, 17 étagères et 3 dos
2 meubles portes abattantes IFV2635
1 plan de dépose ép 19mm
3 pieds déco hauteur 15,3 cm finition alu
4 panneaux d’habillage verticaux ép 19mm avec découpes arrondies - L221,2xH261xP37,3 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure bibliothèque, 2 joues de séparations, 6 étagères, 3 dos
2 meubles rubic’s coulissants
3 panneaux d’habillage
2 châssis - L240,4xP59,8xH157,9 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 4

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 2

dont 15,38 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

130,01 €

dont 15,00 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

932,51 €

P L O N G É E T RO P I C A L E (Collection Arty - page 70)

B E L L I S S I M A (Collection Dolce Vita - page 104)

DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure dressing soupente avec 4 joues intermédiaires et 21 étagères
Fermée par 4 portes battantes dont 1 porte miroir - L287,3xP73xH250 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
Composition à droite de la cheminée.
2 meubles portes battantes I1PV5247 L600
2 meubles avec double portes battantes I2PV5247 L1200
1 Structure bibliothèque avec 2 joues intermédiaires, 12 étagères, 3 dos et fermée partiellement par 2 portes lift.
Socle et retours de socle – L180xH269,5xP49,3 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 4

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 3

dont 31,42 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

067,81 €

dont 14,08 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

712,28 €

D R I N G (Collection Small is beautiful - page 80)

C I N E C I T TA (Collection Dolce Vita - page 106)

DESCRIPTIF PRODUIT
3 joues, 6 étagères, 2 tringles
Fermé par 2 portes coulissantes dont 1 miroir – L140xH250xP65 cm

DESCRIPTIF PRODUIT
Composition linéaire TV.
1 structure bibliothèque horizontale, 2 séparateurs verticaux. L118,5xH45,5xP250 cm
1 structure de bibliothèque horizontale, 1 module TV
1 dessus intermédiaire, 5 séparateurs verticaux, fermée par 1 porte coulissante amortie L235xH107xP250 cm.
1 meuble avec coulissant IBV2647 L1150 - 1 meuble avec abattant IFTVV2647
1 panneau socle, 1 plan de dépose et 1 panneau d’habillage. L350xH155xP49,3 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 1

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 3

dont 10,77 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

440,50 €

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.

dont 16,71 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

658,13 €

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.
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DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure bibliothèque, 9 joues intermédiaires, 10 étagères
Fermée partiellement par 2 portes battantes
1 habillage ép. 20 mm
1 socle hauteur 150 mm
1 fileur – L358xH88,8xP27,5 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 2
dont 10,48 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

G A L L E RY (Collection Notting Hill - page 121)
DESCRIPTIF PRODUIT
2 structures dressing avec 4 joues intermédiaires et 20 étagères
Fermée partiellement par 16 portes battantes
2 socles hauteur 70 mm – L396xH240xP42.3 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 5
dont 26,00 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

391,20 €

D O U C E P E N T E | B U R E A U (Collection Sous les toits - page 142)
DESCRIPTIF PRODUIT
1 bureau avec 4 joues en verre et 1 plan de dépose
2 structures bibliothèques composées chacune de 2 joues intermédiaires
2 joues de séparation, 3 dos, 2 tiroirs
1 panneau d’habillage – L260xH116xP90 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse : 2
*

dont 15,47 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.

797,45 €

D O U C E P E N T E | D R E S S I N G (Collection Sous les toits - page 144)
DESCRIPTIF PRODUIT
1 structure dressing avec 2 joues intermédiaires, 12 étagères
Fermée partiellement par 6 portes battantes
1 socle hauteur 70mm – L147x H232xP59,8 cm
1 structure dressing soupente avec de 2 joues intermédiaires, 14 étagères, 2 tiroirs et 2 penderies
Fermée partiellement par 5 portes battantes
1 socle hauteur 70mm – L225xH232xP59,8 cm

TOTAL TTC éco-participation incluse * : 5
dont 37,16 € éco-participation
*Les prix sont indiqués en finition mélaminé mat.
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386,86 €
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L I B R A RY (Collection Notting Hill - page 118)

FAC TO RY C H I C (Collection Épicerie - page 28)
Façades Arcos coloris Clay. Plan de toilette en Cristalplant© sur mesure épaisseur 15 mm avec vasque intégrée.
Le prix comprend le meuble bas, le châssis métallique, le plan de toilette en Cristalplant©, le miroir.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

1021,16 €
794,36 €

6,70 €
2,00 €

188,43 €
116,58 €
479,00 €
22,00 €

2,20 €
0,56 €
1,80 €
-

TOTAL SOLUTION

2 621,53 €

13,26 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

2 634,79 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Plan de toilette en Cristalplant© sur mesure épaisseur 15 mm - 1 vasque - Livré avec un trop plein - L127,5xP49,5 cm
Bas sous vasque variable en largeur - 1 tiroir variable en largeur avec une découpe pour siphon - 1 range cosmétiques - L120xP49xH26 cm
Miroir sur mesure épaisseur 4 mm – A fixer au-dessus du plan de toilette - Monté sur panneau d'accrochage épaisseur 19 mm - 4 chants
plaqués au choix - Livré avec des crochets réglables - L53xH100 cm
Étagère (2 faces) épaisseur 19 mm - 4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton
Châssis métallique médium
Siphon en s chromé adaptable à toutes vasques et robinetterie

P L O N G É E T RO P I C A L E (Collection Arty - page 70)
Façades Print coloris Jungle. Plan de toilette stratifié épaisseur 20 mm, coloris Nano Black.
Le prix comprend les meubles bas, le plan de toilette stratifié, la vasque en granit, le miroir.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

781,24 €
175,98 €
29,00 €
1029,00 €
389,00 €

2,80 €
0,56 €
0,82 €

TOTAL SOLUTION

2 404,22 €

4,18 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

2 408,40 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Bas sous vasque - 1 bloc tiroir avec une découpe pour siphon - 1 range cosmétiques - 1 siphon décalé
Plan de toilette stratifie chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L90,5xP49,5 cm
Vidage à ouverture permanente pour vasque sans trop plein
Vasque en granit nero assoluto
Miroir retro éclairant oval

S É R É N I S S I M E (Collection Dolce Vita - page 108)
Façades Arcos Supermat 20 coloris Nano Black Marmor.
Plan de toilette stratifié épaisseur 20 mm, Nano Black Marmor avec vasque encastrée en céramique.
Le prix comprend les meubles bas, le plan de toilette stratifié, la vasque en céramique, le miroir.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

875,23 €
22,00 €
334,37 €
379,00 €
169,00 €
577,79 €

2,00 €
1,30 €
2,80 €

TOTAL SOLUTION

2 357,39 €

6,10 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

2 363,49 €

DESCRIPTIF PRODUIT
Bas sous vasque variable en largeur - 1 tiroir variable en largeur avec une découpe pour siphon - 1 range cosmétiques - L90xP49xH26 cm
Siphon en s chromé adaptable à toutes vasques et robinetterie
Plan de toilette stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection - L180,5xP49,5 cm
Miroir rond - Eclairage LED - Classe II / IP 44 - 1 interrupteur Sensor - Classe énergétique A
Vasque encastrée en céramique
Bas - 1 bloc tiroir - L90xP49xH26cm

R E S P I R AT I O N S C A N D I N AV E (Collection Sous les toits - page 146)
Façades Strass Eolis coloris Everest. Plan de toilette stratifié épaisseur 20 mm, coloris Magnus.
Le prix comprend les meubles bas, le plan de toilette stratifié, la vasque en résine, le miroir.

PRIX TTC
sans éco-part

ÉCO-PART

DESCRIPTIF PRODUIT
Bas sous vasque - 1 tiroir avec une découpe pour siphon - 1 range cosmétiques - 1 siphon décalé - L90xP49,5xH41,8 cm
Bas sous vasque - 1 tiroir avec une découpe pour siphon - 1 range cosmétiques - 1 siphon décalé - L90xP49,5xH41,8 cm
Plan de toilette stratifié chant droit épaisseur 20 mm (qualité hydrofuge) - Livré avec chant arrière de protection – L180,5xP49,5 cm
Vasque "skin" en résine mate à poser sur le plan de toilette - Dimensions : 37 x 37 cm
Vidage à ouverture permanente pour vasque sans trop plein
Vasque "skin" en résine mate à poser sur le plan de toilette - Dimensions : 37 x 37 cm
Vidage à ouverture permanente pour vasque sans trop plein
Miroir sur mesure 4 mm - Monté sur panneau d'accrochage 19 mm - 4 chants plaqués au choix - Livré avec crochets réglables - L180xH60 cm
Gorge - Les systèmes de fixation sont livrés avec chaque meuble - Longueur : 180 cm

771,10 €
771,10 €
276,40 €
219,00 €
29.00 €
219,00 €
29.00 €
384,00 €
0,00 €

3,90 €
3,90 €
1,30 €
2,20 €
0,17 €

TOTAL SOLUTION

2 698,49 €

11,47 €

TOTAL TTC éco-participation incluse

2 709,96 €

720,21 €

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.

Prix conseillés en euros TTC (TVA 20%), hors livraison, électroménagers, pose, sanitaire et accessoires, éco-participation mobilier comprise. Les prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de varier en cours d’année. Le prix définitif reste sous la responsabilité des vendeurs.
Documents et photos non contractuels et sous réserve d’erreurs typographiques. 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.
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R E J O I G N E Z L E C LU B
BY S C H M I DT !

M E R C I À TO U S
N O S PA RT E N A I R E S
www.inspiration-design.fr - www.crozatier.com - www.gameca-rixheim.fr - www.quartz-design.fr
www.artisansduson.fr - www.happy-momes.fr - www.biorganique.fr - www.kitchenaid.fr
www.duviviercanapes.com - www.le-jacquard-francais.fr - www.filt1860.fr - www.cristel.com

Schmidt, c’est aussi un Club Fidélité, pour
vous remercier de votre confiance et
prolonger l’expérience Schmidt après votre
achat. En tant que client, vous accédez
gratuitement à notre Club Fidélité.

www.larochere.com - www.revol1768.com - www.leparfait.fr - www.jeandubost.com - www.util.fr
www.maronbouillie.com - www.magimix.fr - www seb.fr - www.monluminairefrançais.com
www.luminairedod.com - www.atelierboutdebois.fr - www.tefal.fr - www.uncoqdansletransat.fr :
(Lilowaka, Paname Workshop, Reine Mère, Billot Chabret, Gone's, Artiga, Alexandre Turpault, Tournabois)

Partagez votre satisfaction,
parrainez vos proches et profitez
d’offres exclusives toute l’année* !

PHOTOGRAPHES :

Une multitude de cadeaux vous attend !

Marie-Christine Schlichter / Juliette Blondel

Marc Barral Baron / Luc Frey / Visiolab / Shutterstock
STYLISTES :

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.

GRÂCE AU CLUB, VOUS CUMULEZ DES POINTS
ET VOUS EN PROFITEZ POUR :

PLUS DE 500 MAGASINS DANS LE MONDE
La force de notre réseau repose sur notre présence locale,
au plus près de chez vous, avec plus de 470 magasins à travers l’Europe,
dont près de 300 en France.
Notre entreprise familiale est aujourd’hui
1er Fabricant Français* et 1er réseau européen**.

Vous équiper en petit électroménager

Vous offrir un repas dans un restaurant
près de chez vous

Vous faire plaisir avec des objets de
décoration pour votre intérieur.

+ VOUS PARRAINEZ, + VOUS GAGNEZ DE POINTS*
à utiliser dans votre boutique cadeaux du Club

> DÉCOUVREZ LE RÉSEAU SCHMIDT
en prenant contact avec nos experts.
* selon une étude CSIL éditée en avril 2021
**en nombre de magasins

En prime, vous bénéficiez de remises, d’invitations pour des ventes privées
et de bien d’autres surprises réservées aux membres du Club.
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* Voir conditions auprès de votre concepteur-vendeur.

Schmidt Groupe est enregistré au Registre national des metteurssur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR 001049.
Ce numéro garantit que Schmidt Groupe, en adhérant à Éco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui
incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.
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> www.homedesign.schmidt
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