
D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 1 7

2017, 
ANNÉE 
DE LA 
SÉDUCTION



Chez Schmidt, 2017 est l’année de la séduction. Plus que jamais, le fabricant français 

fait la démonstration qu’au-delà d’une cuisine, d’une salle de bains ou de solutions de 

rangement, le choix d’aménagement est avant tout une histoire de coeur ! Car, lorsqu’on 

se lance dans un projet de cet ordre, il s’agit bien sûr de répondre à une problématique 

personnelle, mais aussi d’imaginer un environnement placé au centre de notre intimité, 

dans lequel on va évoluer au quotidien. Rien de plus normal alors que celui-ci soit non 

seulement ergonomique et pratique, mais que son esthétique réponde parfaitement à nos 

désirs. Et cela, jusqu’au moindre détail. C’est pourquoi, en plus de ses nouveaux modèles, 

qui font écho à quatre grandes tendances, Schmidt dévoile cette année de nouveaux 

habillages et aménagements intérieurs, pour un résultat peaufiné jusqu’au bout. A 

découvrir : quatre styles affirmés, une collection de tiroirs nouvelle génération, le tout sur-

mesure, la précision au millimètre.
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TENDANCE

ÉLÉGANCE 
L’affirmation d’un style passe par bien des éléments. L’un des plus évidents est 
le choix des matériaux et des effets. Schmidt revendique ici un univers sobre 
mais luxueux, de qualité sans être ostentatoire, à l’image d’un appartement 
haussmannien ou d’une maison de maître. Matières nobles, belles finitions, 
environnement feutré, bienvenue dans le style Elégance.#1
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avec Arcos 
Le mariage du noir et de l’or est à lui seul un 
symbole du luxe, tout comme l’est le véritable 
sur-mesure. Cet aménagement rassemble 
justement les deux. Le style s’affirme ici avec 
deux nouveaux coloris : le bois sombre Zonza 
pour les façades, souligné par la teinte Gold 
qui habille avec subtilité la gorge des meubles. 
Pour cette implantation dans un salon, la 
cuisine a trouvé judicieusement place dans une 
alcôve grâce à une conception au millimètre. 
Discrète mais très complète, elle propose tout 
l’équipement nécessaire à un amateur des arts 
culinaires. Elle réserve même quelques surprises, 
à l’instar des meubles téléscopiques Sesam 
et des meubles Jumbo de grande profondeur : 
70 cm au lieu de 57,5 cm pour les meubles bas, et 
47 cm contre 35 cm pour les meubles hauts. Des 
solutions de rangement XXL dans une cuisine 
XXS, de type alcôve. Du sur-mesure pour gagner 
en volume : une solution unique signée Schmidt 
à un prix accessible.

FICHE TECHNIQUE 
ARCOS 
Façades en panneau de particules mélaminé, coloris 
Zonza. Existe en 31 coloris. Plan de travail stratifié 
Armstrong. 
Prix : à partir de 6 868 € TTC*

EN
ET
OR
NOIR

 Parfaite harmonie
La sobriété du noir et la subtilité de la finition or trouvent place dans tous les 
espaces de la maison. Ces deux nouvelles finitions se marient à la perfection pour 
offrir des agencements sublimés. 

CUISINE
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  « SESAM,  
   MONTRE TOI ! »

  
Pour répondre au manque de place ou à ceux qui veulent dissi-
muler des éléments peu gracieux, Schmidt a imaginé Sesam. Cet 
étonnant meuble haut dispose d’une étagère pour les épices, la 
petite vaisselle ou d’un porte bouteilles placés à l’arrière du placard 
que l’on fait monter ou descendre simplement en appuyant sur un 
bouton discret. Il exploite ainsi un espace peu utilisé et libère en 
même temps le plan de travail. 

Prix : à partir de 1 107 €* dans la version Arcos mat

Au salon, avec son plateau à l’aspect marbre 
noir finement veiné, cette table basse Armstrong 
se coordonne parfaitement aux façades décor 
bois Zonza du séjour et de la cuisine. Elle peut 
être coordonnée au plan de travail qui présente 
le même décor.

Sushi / L = 110 cm H = 32 cm P = 70 cm Ep : 19 cm 
Table basse rectangulaire. Piètement chromé ou 
laqué blanc ou noir. Plateau stratifié avec chant 
épais 1,4 mm. 
Prix : à partir de 249 €*

« ÇA SWINGUE
   AVEC ARMSTRONG »

AMÉNAGEMENT

FOCUS
ÉQUIPEMENT
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FICHE TECHNIQUE 
COMPOSITION AGRA  
SUR MESURE EN LOFT
Façade en panneau MDF laqué micron 
2 faces. Existe en 25 coloris de laque. 
Prix : 1 622 €*

avec Agra Loft
La sobriété et l’élégance, voici ce qui caractérise 
cet ensemble. Ce meuble de rangement mural se 
compose de neuf casiers agencés en un carré 
parfait. Pour contrebalancer son apparence un peu 
rigide, l’un de ces placards a été transformé en une 
niche. Habillée d’un coloris Loft Gold, elle donne la 
juste note et une touche lumineuse à l’ensemble, 
revêtu de façades Iron Black. 

RANGEMENT

« RAFFINEMENT
AUCARRÉ»
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Précieux intérieur
« Luxe, calme et volupté », disait Baudelaire. Avec le marbre, l’un des matériaux 
les plus appréciés en cuisine ou salle de bains, on serait tenté de paraphraser 
le poète d’un « raffinement, harmonie et qualité ». Il crée des ambiances aussi 
personnelles qu’intemporelles, et apporte une subtile touche de luxe.

« LE GRAND RETOUR 

         DU MARBRE»
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Arcos Nogueira  
et Marmor
La noblesse du noyer et la beauté froide, mais pas 
inanimée, du marbre. Ce duo de charme et de choc 
offre à cette cuisine un habit de lumière que beaucoup 
vont lui envier. L’effet marbre des façades, du plan 
de travail et de la crédence en stratifié de l’îlot et 
des meubles bas anime l’espace de la plus belle des 
façons. Tout autour, les façades en noyer apportent 
une touche de bois précieux et d’élégance. Ultime 
détail qui crée la différence et renforce le côté chic de 
l’agencement : même la hotte se fond dans le décor 
avec son habillage en noyer coordonné au mobilier. 
A noter : la finition sans poignée, pour toujours plus 
d’épure.

FICHE TECHNIQUE 
CUISINE ARCOS NOGUEIRA ET MARMOR
Arcos / Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris Nogueira. Existe en 31 coloris. Plan de travail 
stratifié Marmor. 
Arcos Edition / Façades en panneau de particules 
stratifié, décor Marmor. Existe en 4 coloris. 
Prix : 6 868 €* 

CUISINE 

Design et intelligente, la porte 
pliante du meuble haut. 

La très belle finition des côtés 
du tiroir en décor noyer et 
l’éclairage à l’ouverture.



avec Arcos Edition 
C’est un véritable espace immaculé que cette salle de 
bains baignée de lumière naturelle. Ses meubles sous 
vasque s’habillent du décor Marmor, un marbre blanc 
finement veiné. Chaque module sur-mesure, posé l’un 
au dessus de l’autre mais en décalé, se compose de deux 
vastes tiroirs. Pour les accompagner, un discret meuble 
colonne à double porte permet de ranger accessoires 
et serviettes. L’impression d’ensemble de cette salle de 
bains est celle d’un immense volume facile à vivre.

FICHE TECHNIQUE 
ARCOS EDITION
Façades en panneau de particules stratifié, décor Marmor. 
Existe en 4 coloris. 
Prix : à partir de 3 703 €* (meubles, plan de toilette, vasque, 
miroir, éclairage sauf mitigeur)

SALLE DE BAIN

« PARADIS
     BLANC »
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avec Arcos Edition
Pour qui apprécie l’idée d’une enfilade aux accents rétro 
mais n’a pas envie de chiner un meuble des années 1950, 
cette solution est idéale. Ce buffet suspendu s’habille d’un 
très élégant décor aspect noyer Nogueira, qui évoque les 
modèles d’antan. Pour lui conférer encore plus de noblesse, 
il est associé à un module effet marbre qui crée une rupture 
visuelle de l’ensemble. Avec cet élément, le buffet prend 
une toute autre dimension, et gagne en prestance. 

RANGEMENT

CHARME »
«DUO DE
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FICHE TECHNIQUE
ARCOS ET ARCOS EDITION
Façade en Panneau de particules, décor 
mélaminé Nogueira et Stratifié décor 
Marmor. Existe en 31 coloris (Arcos) et  
4 coloris (Arcos Edition).
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TENDANCE
LIGNE DESIGN

Le design suit et reflète aussi son époque. Esprit loft, simple et sophistiqué 
à la fois, comme à l’état brut, le design Schmidt sublime les matières. #2



« ATELIER
         REVISITÉ »

CUISINE
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avec Groove  
& Bolero Micron
Cette cuisine puise son inspiration dans l’esprit 
atelier, mais lui ajoute une touche de modernité qui 
change tout. L’implantation sous la fenêtre, habillée 
d’un joli coloris Tabacco, se prolonge par un plan 
snack soutenu par un piètement en métal Bridge. 
Pour l’accompagner, un meuble reprend l’esprit 
du vaisselier, là aussi dans une version actualisée. 
Il offre des niches en partie haute qui permettent 
rangement et décoration. Son coloris Tangerine 
projette ce meuble dans la tendance actuelle pour 
des tonalités vitaminées. 

FICHE TECHNIQUE
GROOVE ET BOLERO MICRON
Groove / Façades en panneau de particules surfacé 
mélaminé coloris Tabacco. Existe en 15 coloris.  
Plan de travail stratifié Tabacco. 
Bolero Micron / Façades en panneau MDF (fibre de 
moyenne densité) laquées micron, coloris Tangerine. 
Existe en 25 coloris.
Prix : 7 564 €* 

FOCUS
Tangerine, le nouveau rouge
Si le rouge connaît encore un franc succès, la 
tendance se poursuit dans une déclinaison de 
teintes de la même famille. Exemple cette année 
avec le Tangerine, ce beau « rouge - orangé » qui 
apporte une tonalité chaude et agréable à la cuisine. 
Grâce à lui, toute la pièce prend des accents vintage 
pop !



RANGEMENT

« AU CALME 
      ET À LA CARTE »
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avec Loft Micron 
Shamrock
Cette pièce, à l’abri du bruit et de l’agitation, est 
l’endroit idéal pour installer une bibliothèque 
et un salon de lecture. Chose faite grâce à cet 
aménagement en mélaminé et laque micron. 
Entièrement imaginé sur mesure, il offre toute 
la place nécessaire au rangement des livres, et 
se coordonne parfaitement avec l’espace qui 
l’entoure. Il serpente ainsi entre les poutres, 
monte le long des murs, passe sans peine sous 
la fenêtre… Deux grandes compositions sont 
ainsi associées, et reliées par un décrochage. 
Les éléments fermés ou ouverts sont habillés 
d’un laque Micron coloris Shamrock, qui anime 
la pièce de sa teinte délicate.

FICHE TECHNIQUE
LOFT MICRON SHAMROCK
Façades Loft en panneau MDF (fibre de moyenne 
densité) laquées Micron, coloris Shamrock et 
Kashmir Grey. Existe en 25 coloris Micron.
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TENDANCE
ESPRIT CAMPAGNE

Le style Country ? Un savoureux mélange d’authenticité et de modernité. Cette 
tendance s’appuie bien sûr sur la tradition, mais laisse de côté le rustique pour se 
tourner vers des ambiances dans lesquelles les matériaux révèlent leur noblesse. 
Dans cet esprit campagne, le bois affirme sa suprématie, accompagné par le 
métal qui renvoie pour sa part à l’esprit industriel. #3
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avec Major Cognac
Dans cette cuisine aux vastes dimensions, le terme 
qui vient immédiatement pour la qualifier est 
l’accueil. L’ambiance est en effet particulièrement 
chaleureuse grâce à l’omniprésence du chêne teinté 
Cognac des façades. Pour accompagner ce coloris 
aux accents de miel, Le vaisselier se pare de laque 
Caneo. Dans une telle atmosphère, on imagine sans 
peine les soirées entre amis, assis sur les tabourets 
hauts du plan snack. 

FICHE TECHNIQUE
MAJOR
Major / Façades MDF (fibre de moyenne densité) plaqué 
chêne, coloris Teinté Cognac. Existe en 6 teintes et 15 
laques pores ouverts. Plan de travail stratifié Airstone. 
Nebraska / Façades en chêne massif. Panneau central 
plaqué frêne laqué, pores ouverts, coloris Caneo. Existe 
en 15 coloris de laques pores ouverts. 
Prix : 7 758 €* 

FOCUS
Un meuble qui a du métier
On adore son côté rétro qui n’est pas sans évoquer 
un meuble de métier. Ce rangement se compose de 
vitrines à croisillons qui surmontent un ensemble de 
tiroirs dont la répétition crée un rythme et un style 
terriblement efficace ! Ici en cuisine, il trouve aussi 
sa place au salon ou dans le séjour.

« A LA 
    SAUCE 
BISTRONOMIE »

CUISINE
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«COUNTRY 
        À L’ANGLAISE» 

avec Scarlett
Et si l’on prenait la destination de la campagne anglaise ? C’est 
en tout cas ce que semble proposer cette cuisine Scarlett. Ses 
doux accents britanniques se déclinent dans tous les éléments 
qui la composent. L’îlot qui sépare la table en bois du reste de la 
cuisine multiplie les détails charmants : moulures, petits boutons 
pour les tiroirs, casiers pour les bouteilles. Les façades à cadre et 
poignées fines s’habillent d’un joli coloris Vison qui se marie à la 
perfection avec le vert tendre des murs et le fin plan de travail 
Tavern. Même l’électroménager dernier cri adopte un délicieux 
aspect rétro !

FICHE TECHNIQUE
SCARLETT 
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
laquées Micron, coloris Vison. Existe en 
25 coloris laque Micron. Plan de travail 
stratifié Tavern. 
Prix : 7 962 €*

CUISINE
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DU BOIS »
« L’AMOUR

avec Vintage Line
Une belle évocation de la campagne avec ce 
meuble de salle de bains ouvert qui supporte 
une grande vasque blanche. Le chêne coloris 
Cognac contraste agréablement avec les teintes 
sombres des murs et réchauffe l’ambiance. Ses 
étagères ouvertes donnent un accès facile 
aux produits de soin et à tout le nécessaire de 
beauté. Un bel exercice de simplicité. 

FICHE TECHNIQUE
SALLE DE BAINS VINTAGE LINE
Elément ouvert en chêne teinté, coloris Cognac. 
Existe en 6 coloris.
Prix : 1 847 €* (meuble, vasque, 2 miroirs,  
2 luminaires sauf mitigeurs)

SALLE DE BAINS
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TENDANCE
MODERNE NATURE

Se rapprocher de la nature, ce n’est pas seulement rechercher des matériaux 
naturels, des matières qui l’évoquent… C’est aussi viser et respecter une forme 
de dénuement volontaire qui nous permet d’aller à l’essentiel. Cette recherche 
d’épure se retrouve dans l’apparente simplicité des matériaux, dans l’agencement, 
imaginé pour faire gagner de la place et optimiser l’espace.#4
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avec Arcos & Lazer
Neutralité et simplicité qualifient cette cuisine ouverte 
et accueillante qu’un plan de travail sépare en 
proposant deux ambiances. Côté jardin, elle offre des 
façades Lazer texturées, un motif non sans rappeler 
un origami, des branchages… De l’autre côté, elle se 
pare d’un décor Ikori au très bel effet irrégulier de bois 
qui habille et anime l’espace. Comme un trait d’union, 
le coloris Celest très clair apporte sa note subtile et 
habille les meubles hauts qui offrent un rangement 
démultiplié. Sans oublier les nouveaux tiroirs et aména-
gements intérieurs Onix Color entièrement repensés.

FICHE TECHNIQUE
ARCOS & LAZER
Arcos / Façades en panneau de particules mélaminé, 
coloris décor Celest et Ikori. Existe en 31 coloris. 
Lazer / Façades en panneau MDF (fibre de moyenne 
densité) laquées micron, coloris Celest. Existe en 25 coloris 
de laque micron. Plan de travail Inno’quartz Perla.  
Prix : 6 868 €*

FOCUS
« Suspendu  
dans les airs »
A peine visible, le tout 
nouveau piètement 
décoratif en verre allège 
visuellement les lignes de 
la cuisine. Composé d’un 
élément en verre trempé de 
12 mm, il remplace le tradi-
tionnel pied métal ou bois 
et apporte un aspect design 
très appréciable.

«DUO DE
   CHARME»

CUISINE
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CUISINE

avec Major Eolis
Cette cuisine réussit le tour de force d’unir une archi-
tecture moderne avec un matériau noble, dans un 
agencement très ergonomique. Toute de bois vêtue, 
à l’exception de deux plans de travail effet pierre, 
elle affiche un style simple et épuré, parfaitement 
coordonné à son environnement. L’implantation a été 
soigneusement pensée pour offrir un confort optimal. 
Les deux fours ont été placés de façon ergonomique, 
tandis que la zone de cuisson a pris place sur un plan 
légèrement abaissé pour cuisiner sans se fatiguer. 
L’esprit contemporain du bois dans une version « cuisine 
sans poignée ».

FICHE TECHNIQUE
CUISINE MAJOR EOLIS 
Façades MDF (fibre de moyenne densité) 
plaqué chêne, coloris Teinté Pastel Oak. 
Existe en 6 teintes et 15 laques pores 
ouverts. Plan de travail Pastel Oak et 
Cliff. 
Prix :à partir de 8 533 €* 

    « EN BOIS
      MAJEUR »
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avec Strato & Lagune
C’est un joli contraste que propose cette cuisine, entre les façades 
plaqué bois coloris Rizzato sous le vaste plan de travail et la laque 
brillante teinte Kashmir Grey des meubles colonne. C’est de cette 
opposition entre matériaux classiques et de caractère, et de ce jeu 
entre horizontalité et verticalité, que naît l’harmonie. Tout ici est 
à portée de main, facile d’accès, et se déroule de part et d’autre 
du plan de travail. Chaque côté accueille des vastes tiroirs de 
rangement. 

FICHE TECHNIQUE 
STRATO & LAGUNE
Strato / Façades en panneau de particules 
plaqué bois, coloris Rizzato. Existe en 1 coloris . 
Plan de travail Innoquartz bianco 14.
Lagune / Façades MDF (fibre de moyenne 
densité) façades avant laquées brillantes, coloris 
Kashmir Grey. Existe en 6 coloris. 
Prix : à partir de  7 962€*

Carrée, rectangulaire ou ronde ? Piètement 
chromé ou laqué ? Plateau effet bois, uni ou 
marbre ? Avec la nouvelle gamme de tables 
basses signée Schmidt, l’embarras du choix ! 
Tubo Mini, Sushi et Sushi Mini, ces trois propo-
sitions se déclinent dans 54 coloris pour se 
coordonner avec tous les styles : classique, 
campagnard ou contemporain. 

FICHES TECHNIQUES
Tubo Mini / D = 70 cm H = 38 cm Ep : 19 cm 
Table basse ronde. Piètement laqué alu, graphite, 
noir ou blanc. Plateau stratifié avec chant épais 
1,4 mm. 
Prix : à partir de 199 €
Sushi / L = 110 cm H = 32 cm P = 70 cm Ep : 19 cm 
Table basse rectangulaire. Piètement chromé ou 
laqué blanc ou noir. Plateau stratifié avec chant 
épais 1,4 mm. 
Prix : à partir de 249 €
Sushi Mini / L = 60 cm H = 32 cm P = 60 cm  
Ep : 19 cm 
Table basse carrée. Piètement chromé ou laqué blanc 
ou noir. Plateau stratifié avec chant épais 1,4 mm. 
Prix : à partir de 199 €

MOBILIER

  « AU MENU CE SOIR
           AU  SALON... »

       ET ZEN »
« ÉPURÉ
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EST À
LA SURPRISE

L’INTÉRIEUR…

Schmidt 
affirme son style par tous les 
moyens et jusque dans les moindres 
détails. Ainsi la marque a repensé 
l’aménagement intérieur de ses 
tiroirs et placards, et propose une 
gamme complète d’accessoires,  
à la fois dans l’air du temps et 
pratique pour le quotidien.
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ONIX & ONIX Color :  
des innovations 2017 signées Schmidt

ONIX est un véritable symbole de la nouvelle 
signature Schmidt. Ce tout nouveau tiroir à 
ouverture totale et fermeture amortie se dote de la 
nouvelle finition Caneo, qui renforce son élégance 
naturelle. Le design a pour l’occasion été totalement 
revu : ses côtés métalliques sont plus droits, ce qui 
leur confère de la modernité, et portent la discrète 
signature de la marque. Son style s’affirme grâce 
aux côtés en verre Caneo subtilement fumé. ONIX 
équipe aussi bien les cuisines et les salles de bains 
que les systèmes de rangement. Il supporte une 
charge de 30 kg pour les tiroirs et de 65 kg pour 
les blocs. Chaque modèle est fourni avec des tapis 
antidérapants de série coloris Caneo amovibles 
pour plus de facilité d’entretien.

ONIX Color est une déclinaison du système ONIX. 
Comme son nom le suggère, il décline le concept 
d’ONIX dans une large palette de couleurs : pas 
moins de 32 à la carte ! Cette offre démultiplie 
les possibles combinaisons : ainsi les façades et 
côtés des tiroirs peuvent être au choix strictement 
identiques à la porte qui les cache, coordonnés 
avec celle-ci dans un camaïeu de teinte ou d’effet, 
ou jouer la totale opposition pour créer la surprise. 
Avec ONIX Color, le style s’affiche vraiment jusqu’au 
bout !

  « LE SUR MESURE 
                 DU TIROIR »
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LATITUDE, LONGITUDE et MONOLITH :
des concepts exclusifs Schmidt 

Un joli tiroir est une chose. Un tiroir bien aménagé en est 
une autre ! Chez Schmidt, pas question de choisir entre 
l’un et l’autre.

Latitude, le compagnon des tiroirs 
Schmidt a confié à Bruno Acchione la mission d’inventer 
des solutions de rangement. Le designer a ainsi imaginé 
Latitude, des systèmes d’aménagement d’intérieur 
pour blocs et tiroirs coulissants à la fois modulables 
et pratiques, réalisés dans de beaux matériaux (bois 
finition chêne blanchi et métal), permettant de subdi-
viser l’espace et de ranger parfaitement les ustensiles 
du quotidien. Range couverts, range épices, sépara-
teurs de bouteilles, de casseroles et couvercles, porte 
couteaux, dérouleurs de film alimentaire et aluminium… 
C’est une collection complète de boites, séparateurs, et 
casiers qui est ainsi proposée sous ce concept Latitude. 

« LE TRIO
        IDÉAL 
     DU RANGEMENT »
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L’astuce c’est l’adaptation aux meubles 
sur-mesure, en jouant avec l’espace 
créé entre chaque module en bois. 
L’espace vide est utilisé comme espace 
de rangement et le volume de chaque 
compartiment en bois peut encore être 
modulé par les séparations métalliques. 

Prix de vente conseillé pour un 
aménagement de tiroir de 60 cm de large et 
57 cm de profondeur : à partir de 72 €



Longitude,  
l’associé de la crédence
Mais pourquoi se limiter au rangement des tiroirs 
dans une pièce comme la cuisine, qui multiplie 
les espaces et les usages ? Bruno Acchione 
s’est aussi intéressé à la crédence, et a décliné 
Longitude, un ensemble de sept accessoires : 
porte ustensiles, rangement pour épices, pot 
pour aromates, dérouleurs de film alimentaire 
et aluminium, support pour tablette, range 
couteaux, porte bouteilles. 

Pour cuisiner en ayant tout à portée de main ! 
Les recettes sous les yeux, les plantes aroma-
tiques pour donner du goût... les meilleures 
bouteilles pour accompagner le repas.

Longitude est proposé en deux finitions : 
standard en profil Caneo, ou laquée (25 coloris 
Micron).

Le support pour la crédence peut varier de 60 
à 180 cm

Prix de vente conseillé pour une crédence largeur 
120 cm avec trois accessoires : 
version standard : 333 € 
version micron : 410 € 

Monolith, l’allié de l’îlot
Et que faire lorsqu’on ne souhaite pas utiliser sa crédence comme 
porte accessoires ? Ou lorsqu’on dispose d’un îlot sur lequel 
trainent couteaux, condiments, ustensiles divers, tablette pour 
suivre ses recettes ? Avec Schmidt, la réponse tient en un mot : 
Monolith ! Cet astucieux bloc de bois qui pivote sur sa base à 360° 
offre dans un encombrement minimum et une discrétion optimale 
un espace parfait pour tout ranger ! Avec lui, chaque chose trouve 
sa juste place et la crainte du désordre disparaît, même dans une 
cuisine ouverte sur le reste de la maison !

Prix de vente conseillé : 175 €
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www.cuisines-schmidt.com

CONTACTS PRESSE

8 rue Fourcroy
75017 Paris

Tél. : 01 46 34 60 60
Sandra Cren - sandra.cren@wellcom.fr 

Marion Revault - marion.revault@wellcom.fr
Sylvia Monter – sylvia.monter@wellcom.fr

Prix selon implantation type, hors pose, livraison, accessoires et électroménager. TVA à 20%. Prix donné à titre indicatif. 


