Cuisines et pièces à vivre à
l’élégance intemporelle

Classic

VI VR E AVEC S O N T EMP S

LE CLASSIQUE REVISITÉ
Nul besoin d’être traditionnaliste pour aimer le classique. Question de garde-robe, de véhicule,
de musique ou encore de mobilier… Le lien qui réunit les adeptes du classique à travers le monde n’est autre
que l’amour de l’artisanat et de l’authentique, la passion des vraies valeurs et de l’élégance éternelle,
où l’originel est aussi prisé que l’original. Quiconque se complaît dans la diversité culturelle sait que le style
classique conçoit de nos jours un tout nouveau dessein, tout particulièrement dans le design
intérieur – qu’il soit mondain ou minimaliste, opulent ou discret, traditionnel ou branché. Dans tous les cas,
le classique est aujourd’hui plus personnalisé que jamais – et c’est un extraordinaire renouveau.
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LES C U I S I N ES D ’ U N E N O U VELLE ÉP O Q U E

BIEN VENUE DANS
L’UNIVERS « CLASSIQUE »
DE SIEMATIC
« Tout ce qui me plaît est permis ». C’est pour suivre ce slogan que SieMatic
s’est associé à des designers de renommée mondiale pour créer l’univers de style CLASSIC,
qui va bien au-delà des conceptions classiques et traditionnelles. Les cuisines SieMatic CLASSIC
permettent de jouer avec les styles et d’unir des éléments apparemment opposés dans
un tout harmonieux pour le bonheur de ceux qui veulent combiner l’ancien et le moderne sans
jamais perdre en élégance. Et ceux dont le sens sophistiqué de l’esthétique ne rentre pas
dans les « tiroirs » classiques. Découvrez l’univers de style CLASSIC SieMatic et
découvrez le plus magnifique style pour aménager votre cuisine : le vôtre.
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LES MEILLEURS INGRÉDIENTS POUR LE DESIGN ET L’AMÉNAGEMENT

COMPOSER VOTRE CUISINE COMME UN
MENU GASTRONOMIQUE
Les options personnalisées des concepts d’aménagement SieMatic alliées
à la compétence de votre expert SieMatic vous permettent d’adapter l’univers de style
CLASSIC SieMatic à votre goût : surfaces mates ou brillantes, matériaux clairs
ou foncés, façades lisses ou moulurées, avec ou sans poignées. Les contrastes puissants,
les façades aux cadres facettés et les arrangements symétriques de l’ameublement
sont des thèmes classiques du design, que SieMatic interprète ici de façon entièrement
nouvelle et moderne par l’association graphique et contrastée d’éléments dans le noir
mat du SieMatic ColorSystem et l’utilisation courante de l’acier inoxydable qui créent
l’élégance de l’ilot central, de ses façades et de son plan de travail en 1 cm optique.
La desserte à thé et café devient virtuellement invisible quand elle n’est
pas nécessaire, car elle disparaît dans un cabinet entièrement intégré à double
porte battante qui s’escamote sur les côtés. Elle est flanquée de part et d’autre par
de grandes armoires dont les fonctions – comme par exemple un réfrigérateurcongélateur à grand volume – se dissimulent tout aussi discrètement
derrière la surface lisse des portes.
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L’ÉLÉGANCE CHALEUREUSE

UN DIAMANT DANS UN
MEUBLE DE CUISINE
Un des éléments « signature » de l’univers de style
CLASSIC de SieMatic est la réinterprétation épurée et extraordinaire de la classique « armoire de mariage chinoise ».
Sur un placage noble en « chêne noir mat » s’inscrivent les
accents brillants des inserts, poignées et boutons
en « nickel poli ». Ce meuble expressif et indépendant donne
une touche d’élégance à la cuisine. Il n’est pas seulement
esthétique mais également fonctionnel, c’est un élément
à part qui offre un énorme espace de rangement
et peut être utilisé pour de nombreuses fonctions : buffet,
réfrigérateur-congélateur, ou un mélange des deux.
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« LA TR ADITION, C’EST LA TR ANSMISSION DU FEU,
PAS LE CULTE DES CENDRES. »
G U S TAV M A H L E R

Compositeur, 1860-1911

Classic

FAI R E B E AUCOUP AV E C PE U

CE N’EST PAS LA TAILLE QUI
COMPTE, CE SONT LES IDÉES

L’univers de style CLASSIC de SieMatic offre des possibilités qui vont bien au-delà de la conception
classique de la cuisine pour ouvrir un horizon quasi illimité au design – quel que soit l’espace
ou le budget disponible. Cet exemple montre comment, avec quelques idées raffinées et les éléments
SieMatic, on peut créer un design qualitatif, impressionnant et personnalisé : pour un
contraste de couleurs accentué, un « gris graphite » chaud du SieMatic ColorSystem a été choisi,
associé à au marbre délicat « bianco carrara » du plan de travail de l’ilot. La céramique
« pulpis » à l’effet marbré attire le regard vers la zone cuisson d’élégante façon. Des détails aux
tons métallisés « bronze doré » tels que les étagères murales, les poignées, le chant fin de la hotte
de cuisson ou celui du plan de travail placé au-dessous, créent des accents captivants
et offrent à la cuisine un précieux éclat.
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PLUS D’IDÉES AU MÈTRE CARRÉ

DONNEZ
PLUS D’ESPACE À VOTRE
LIBERTÉ CRÉATIVE
Tout comme l’esthétique classique, l’élégance
intemporelle et l’arrangement symétrique du mobilier,
la répétition sensible des couleurs et des matériaux,
caractérisent ce concept d’aménagement. L’attraction ici,
c’est la zone de cuisson avec ses éléments en laque mate :
les meubles bas en « gris graphite », le coffre de la
hotte aspirante en « blanc lotus ». La bordure en métal de
couleur « bronze doré » accentue les poignées, robinets
et le chant des plans de travail. Les lignes discrètement
brillantes sont un contraste délicat avec le volume du « piano
de cuisson » et de l’îlot en face. Un ensemble réfrigérateur/
congélateur et une armoire de rangement sont astucieusement
intégrés dans le cadre d‘une porte condamnée.
Elégamment dissimulés dans le coffrage et grâce au cadre
fin des façades en « gris graphite », ces éléments se
lient parfaitement avec l‘architecture.
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U N D ES I G N B R I L L AN T

CRÉER DES ACCENTS
AUX TONS MÉTALLIQUES
Les plans de travail ne sont pas toujours forcément en acier inoxydable :
avec SieMatic, vous pouvez choisir de donner une brillance unique à votre cuisine
classique à partir d’une large gamme d’éléments plus fins et plus petits, aux
superbes tons métallisés. Que ce soient les cadres de façade de tiroirs ou de coulissants,
les étagères, les plans de travail, les vitrines, les joues de meubles, les hottes
aspirantes ou les chants de plans de travail StoneDesign, avec des poignées visibles
ou encastrées, en fini laqué, satin ou brossé, en « bronze doré », « nickel » ou « noir » –
chez SieMatic, vous trouverez tout l’éventail pour vos brillantes idées.
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LES PORTES VITRÉES

LES POIGNÉES

Dans les tons nobles « bronze doré », « noir mat », « nickel brillant » ou « nickel brossé »,
avec ou sans éclairage intérieur : un point d’accroche visuel dans la cuisine.

Les poignées SieMatic en « bronze doré », « nickel», « noir mat » ou « acier inoxydable »
sont d’une beauté classique et sont disponibles en plusieurs formes et largeurs.

LES ÉTAGÈRES

LE CHANT EN MÉTAL CLAIR

Disponibles en « noir » satiné mat, en « bronze doré » satiné brillant ou « nickel » brillant et en plusieurs
hauteurs et largeurs, elles apportent une élégante décontraction à l’aménagement de la cuisine.

En « noir » mat ou « bronze doré », il offre un détail attractif et crée un cadre
particulièrement élégant pour les plans de travail SieMatic StoneDesign.

Classic

DU M INIM ALISTE À L’E XCE PTIONNE L

LA CUISINE,
REFLET DE VOTRE
PERSONNALITÉ

L’opulence de cette pièce ainsi que les moulures appellent
l’inclusion d’éléments exceptionnels. Ainsi, la zone de
cuisson est délibérément conçue tout en contraste : les meubles
bas à cadre en acier mat et une laque-SQ noire brillante.
Les encadrements facettés des tiroirs en « nickel poli » apportent
un accent attractif dont l’apparence élégante se reflète
également dans les encadrements polis des portes vitrées
des éléments hauts et bas.
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BRILLER PAR DES IDÉES INNOVANTES

BRISER
LES RÈGLES DU STYLE
AVEC ÉLÉGANCE
Cette interprétation de la cuisine classique
par le programme BeauxArts de SieMatic surprend
par son alliance non-conventionnelle de
styles opposés : traditionnel et moderne, opulent
et minimaliste, mat et brillant, léger et compact.
Les niches habillées de marbre noir apportent
la noblesse et forment un cadre autour de la zone
de cuisson qui l’accentue avec élégance.
L’interaction équilibrée des matériaux de haute
qualité souligne cette ambiance unique.
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MU LT I FAC ET T E E T UNIQUE

L’ALLIANCE HARMONIEUSE
DU MONDE INTÉRIEUR ET DU
MONDE EXTÉRIEUR

La marque d’une cuisine SieMatic, c’est l’amour du détail, réunissant la perfection
des matériaux choisis à la valeur intrinsèque qu’ils impliquent. Que ce soit en surface ou pour les
détails intérieurs, derrière chaque porte et dans chaque tiroir, chez SieMatic, vous
trouverez la perfection : des combinaisons de matériaux qui garantissent une harmonie des
formes et des couleurs à l’intérieur comme à l’extérieur.
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L’ H AR MONIE PAR FAITE DU V ISIB LE E T DE L’INV ISIB LE

L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR EN ALUMINIUM
Un véritable plaisir des yeux - unique dans ses fonctionnalités et
sans équivoque dans son aspect graphique. La nouvelle combinaison de matières
telles que l’aluminium, le chêne clair ou le châtaignier fumé, les surfaces
floquées ainsi que la porcelaine, la recherche de précision jusque dans ses moindres
détails garantissent l’aboutissement optimal. Des idées intelligentes et
contemporaines, tel que le port USB intégré, offrent des fonctions innovantes,
si précieuses pour le royaume culinaire. L’impressionnante souplesse du
système permet un agencement et une disposition des tiroirs et extensions jusqu’alors
inédits. L’agencement intérieur en aluminium de SieMatic a été maintes
fois primé pour ce design unique.
La noblesse du châtaignier fumé : ce bois de châtaignier foncé doit son
apparence à une méthode visant à fumer le bois dans la masse et non seulement à un
procédé de teinte ou de laque en surface garantissant, à long terme, la finesse
d’une patine sans rayures.
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CHAQUE HOMME EST UNIQUE.

L A S ÉCU RITE E N PLUS

DES TIROIRS PRÉVUS POUR TOUTE « RE-CHARGE »

AUX FRONTIÈ RE S DU POS S IB LE

Le tapis GripDeck protège les fonds de meuble de rayures
éventuelles et empêche le glissement des casseroles.

Tablettes et Smartphones font place nette
grâce aux coulissants tiroirs équipés d’une station
de charge USB.

Par les fonctionnalités multiples des aménagements,
les coulissants offrent un espace pour les provisions et les
objets plus volumineux.
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CHAQUE SIEMATIC AUSSI.

UN VASTE CHOIX

LE M É L A NG E R A FFIN É

LIE R L’UTILE À L’AG RÉ A B LE

La variabilité des éléments crée des possibilités
pratiquement illimitées de répartition.

Le support couteaux destiné aux ustensiles
de découpe de toutes longueurs, les moulins et pots
à épices transparents.

Qui fait de la cuisine un espace de vie, souhaite également y
trouver autre chose que des ustensiles de cuisine.
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C R ÉER D ES C O MP O S I T I O N S U N I QUE S

LA FORME SUIT LA FONCTION ?
LA FORME SUIT L’ÉMOTION !

Moderne ou classique, laque ou acier, mat ou brillant ?… Pourquoi « ou » et non « et » ?
Dans l’univers de style CLASSIC SieMatic, vous créez une harmonie à partir
d’éléments en apparence opposées, pour créer une interprétation unique, personnelle
et sensorielle de la cuisine classique. Suivez vos envies de style.
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FACILE À SAISIR

BRILLANCE ET TRANSPARENCE

Les poignées filigrane en « nickel poli brillant » soulignent le charme traditionnel
du profil travaillé des tiroirs, coulissants et portes.

Les vitrines qui montent quasiment jusqu’au plafond avec leur structure en métal de couleurs
diverses offrent un espace pour les objets qui vous souhaitez exposer plutôt que cacher.

AUSSI BIEN PAROI QUE PLACARD

TOUT SOUS LE MEILLEUR JOUR

Des étagères en verre et éclairées sont dissimulées derrière des portes en pierre naturelle
ou artificielle. D’apparence massive, leur facilité d’usage est déconcertante.

Des lumières d’ambiance plaisantes et qui fonctionnent parfaitement, ainsi que des prises partout où
vous en avez besoin sans qu’on les voie : SieMatic a des systèmes d’éclairage pour chaque besoin.

Classic

DES CONSEILS D’EXPERTS ET DE PROFESSIONNELS DE LA PLANIFICATION

UNE VISITE QUI VOUS
OU VRE D’AUTRES HORIZONS

SieMatic se sent bien partout chez vous. Dans les appartements et lofts, maisons
et villas, grandes métropoles, régions rurales et dans plus de 60 pays : lorsque vous rencontrez
le nom de SieMatic, vous êtes sûr de trouver tout qui concerne le design contemporain
de la cuisine et la combinaison par excellence du savoir-faire et de la technologie de pointe.
Tout simplement parce que votre conseiller SieMatic sera de tout temps informé des
nouvelles tendances en aménagement ou innovations techniques. Ouvert et à votre écoute,
il lui importe de répondre à toutes vos envies, tout en élargissant vos perspectives.
Votre conseiller SieMatic se réjouit déjà de votre visite. Le chemin le plus court pour le trouver est ici :
http://www.siematic.com/nc/fr/meta/recherche-de-revendeur.html
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S I EMAT I C MU LT I MAT I C

LE R ANGEMENT EST
SOURCE DE JOIE

Grâce au système MultiMatic, la philosophie d’aménagement intérieur SieMatic s’exprime
partout, dans les tiroirs et coulissants, les colonnes ou éléments hauts et bas. Ce système d’aménagement
intérieur exclusif SieMatic offre un grand plaisir d’utilisation grâce à la combinaison élégante
de matériaux de qualité, les bois précieux, l’aluminium de haute qualité et la porcelaine fine – mais
également grâce à l’innovation et à la fonctionnalité perfectionnée dans les moindres
détails qui offrent jusqu’à 30% de volume d’espace supplémentaire.
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CHAQUE CHOSE À LA MEILLEURE PLACE

LE GÉNIE DANS LES DÉTAILS

Déposez vos petits objets précieux dans les boitiers individuels et partitionnés,
en châtaignier fumé ou chêne clair.

Précision, élégance et créativité se reflètent dans les moindres détails
de l’agencement intérieur aluminium MultiMatic.

TRÈS ACCOMODANT

TOUT EN UN COUP D’OEIL

Le design s’exprime également dans toute sa force au sein des meubles de rangement
dont les étagères se déplient quand on ouvre la porte.

Les armoires à provision efficaces et pratiques sont disponibles en 30 et 45 cm
de largeur dans tous les matériaux et couleurs de façades SieMatic.

Classic

C’est en collaboration avec Mick De Giulio, célèbre aux Etats-Unis
comme la « Rock Star de la Cuisine » que SieMatic a développé le nouveau concept
de la cuisine classique, ouvrant ainsi nombre de nouvelles perspectives
hors du commun : la conception des projets BeauxArts d’après le nom du style
architectural, qui va également au-delà des règles établies. Tout ce qui
plaît est autorisé, on joue avec les styles et les volumes, les couleurs et les
matériaux, la symétrie et l’asymétrie sans jamais sortir du style.
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« A GREAT KITCHEN HAS A MAGIC TO IT
THAT TR ANSFORMS THE PHYSICAL ROOM INTO A FEELING.
PEOPLE ARE DR AWN TO THAT KITCHEN, AND
THEY MAY NOT KNOW WHY. THE KITCHEN SINGS.
IT IS MY JOB TO WRITE THE MUSIC. »
MICK DE GIULIO

Designer, Chicago, USA
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C O N Ç U E S EU LEME NT POUR E T PAR V OUS

VOUS AVEZ
VOIX AU CHAPITRE

La pureté de l’élégance et le bien-vivre chez soi, avec SieMatic, c’est possible.
Le style CLASSIC vous propose l’alliance de la finesse et de l’extravagance :
la légèreté et la transparence du verre renvoient la brillance alors que les façades
au profil harmonieux symbolisent l’esthétique classique. Votre conception
personnelle associée à la touche de votre conseiller SieMatic concrétise le mélange
de style au look unique d’une intemporelle élégance.
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L’AMOUR DU MEILLEUR

LE MARIAGE
HEUREUX DE L’ANCIEN
ET DU NOU VEAU
Quiconque aime l’exceptionnel découvrira
vite l’implication et l’attention au détail
qui s’expriment dans toute cuisine SieMatic.
Le résultat est la combinaison parfaite
d’un savoir-faire supérieur et d’une fabrication
à la pointe de la technique, une alliance
qu’on peut voir et ressentir.

PA G E _ 46

Classic

PA G E _ 49

Classic

PO U RQ U O I LE MO B I L I ER D E C U I S I N E D EVR AI T-I L
RE SS EMB LER À D U MO B I L I ER D E C U I S I N E ?

SE LIBÉRER DES
DIKTATS DU DESIGN

SieMatic BeauxArts : le souffle d’un vent nouveau sur le classique.
Pour le découvrir, une collection exceptionnelle d’éléments d’ameublement
vous invite à interpréter la cuisine classique différemment pour
en accentuer le raffinement. L’ « armoire de mariage chinoise », par exemple,
n’est pas seulement objet de beauté, elle offre également un intérieur
surprenant : derrière son apparence décorative peut se cacher un placard
spacieux, un généreux combiné réfrigérateur-congélateur
très technologique ou une combinaison des deux.
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Quand la cuisine est essentielle, la zone de cuisson devient le plus beau des atouts : les rangements bas disposés
symétriquement à gauche et à droite d’un « piano de cuisson » sont des éléments caractéristiques du style classique SieMatic.
La noblesse du marbre « bianco carrara » choisi pour la finition des portes coulissantes et des niches,
rehausse harmonieusement la beauté du plan de travail de 8 cm d’épaisseur.
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Les vitrines murales SieMatic sont également très typiques et confèrent le charme d’un buffet traditionnel à la zone de cuisine.
Pour la niche, la zone de cuisine et l’îlot central, on a sélectionné un granit flammé de 4 cm d’épaisseur.
Des zones au design marqué associées à des éléments solitaires donnent au concept BeauxArts SieMatic une atmosphère
chaleureuse et tout en allégeant visuellement l’aménagement.
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RANGER DEVIENT UN PL AISIR

L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR BOIS
L’agencement intérieur bois SieMatic, plusieurs fois primé,
associe de nombreux matériaux et semble pourtant être fait d’une
seule pièce : le chêne clair, l’aluminium et la porcelaine s’allient
dans des nuances de gris élégantes. Pour qui aime le naturel, l’aspect
chaleureux et l’usage pratique, qui convoite le précieux des
finitions en appréciant le travail d’exception, gage d’un usage purement
individuel, c’est une joie au quotidien de pouvoir apprécier tous
ces avantages. L’agencement intérieur bois de SieMatic vous propose
également diverses alternatives aussi esthétiques que pratiques :
des pots de porcelaine et les casiers bois superposables de différentes
hauteurs aux couvercles inscriptibles à souhait, permettent la
pleine exploitation de l’espace de rangement, ainsi que le principe
GripDeck qui empêche le glissement des pots, des casseroles,
ustensiles de cuisson et éléments de grand volume.
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LES G R AN D S ES PAC ES D U C AN ADA

JAMAIS LE CLASSIQUE
N’A ÉTÉ SI MODERNE

Les proportions extravagantes de l’ilot voulues par le propriétaire
de cette maison au bord de l’Ottawa sont comme un rappel des vastes étendues
de la région et équilibrent l’immensité blanche et brillante de cet intérieur.
La concentration sur le blanc comme couleur principale associée au chêne
fumé est une rencontre entre le moderne et le traditionnel, les profils
aux lignes classiques et les cadres en acier, l’espace cuisine et
l’espace de vie.
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AU CENTRE SE DRESSE L’INDIVIDUALITÉ

DE GR ANDS VOLUMES
POUR UNE CONCEPTION
GR ANDIOSE
Des armoires blanches intégrées dans des murs blancs,
des meubles blancs qui restent élégamment au second plan :
la délicatesse dans la composition du blanc et de la
brillance créé une atmosphère unique qui met l’accent sur
la générosité de l’architecture. L’îlot s’impose par sa
couleur et sa matérialité, et la table de cuisson exprime son
classicisme par son organisation symétrique, créant
ainsi un contraste fort qui offre à ces deux éléments la place
d’honneur qui est la leur.
Les accents métalliques du piano de cuisson et de la hotte
sont des points de lumière attractifs. La transition vers
l’espace de vie se fait tout en élégance grâce aux éléments en
hauteur intégrés au mur, avec leurs portes vitrées, les
encadrements en « nickel poli », les étagères en verre ainsi
que le revêtement intérieur en châtaignier fumé qui
reprend la chaleur et la couleur de l’ilot central.
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L A N O T I O N D E DUR AB ILITÉ

LE MEILLEUR DU MEILLEUR
POUR TOUT ET TOUS Y COMPRIS
L’EN VIRONNEMENT
La plupart de nos matériaux proviennent d’un matériau renouvelable et recyclable : le bois.
Nous nous approvisionnons selon les recommandations du Forest Stewardship Council® et des fournisseurs
régionaux, afin de réduire au maximum l’usage des voies de transport et la consommation d’énergie.
Grâce à un équipement de coupe à la pointe, nous garantissons un usage optimal des matériaux et un gaspillage
minimum. 100% des déchets sont envoyés dans le circuit de recyclage ou réutilisés directement pour chauffer
nos usines. Mais ce n’est pas uniquement car le bois est notre principale matière première que le développement
durable est essentiel chez SieMatic. Fidèle à notre devise « Le Meilleur du Meilleur », les normes écologiques
appliquées chez SieMatic vont au-delà des standards de l’industrie. Notre but est de prendre en compte
systématiquement et de manière exemplaire les avancées écologiques dans tous les domaines de l’industrie
afin de mettre en place des mesures toujours plus nombreuses et efficaces et de garantir que leur qualité
et leurs résultats sont confirmés par une évaluation neutre. Bien entendu, nous nous assurons également de la
qualité de nos experts pour garantir la conformité, le sérieux et la transparence des certificats
écologiques remis à SieMatic et à ses produits.
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L E C O L O RSYST EM D E S I EMAT I C

L’ART DES COULEURS
La couleur est l’un des éléments primordiaux du design d’intérieur
car elle découle de la spontanéité des humeurs et des sentiments. Le choix des
couleurs détermine la façon dont une pièce est perçue : cadre accueillant
combinant générosité et élégance ou bien espace cool et confortable? Pour combiner
et créer l’harmonie d’une cuisine, les différents matériaux ne suffisent pas à
eux seuls, encore faut-il mettre le doigt sur le point sensible qu’exaltent le ressenti
et l’expression des couleurs dans l’ensemble du concept. Le ColorSystem
SieMatic a été développé en ce sens. Il offre un éventail de couleurs attractives
en fini mat ou brillant, qui permet aux éléments SieMatic de différentes collections
de s’assembler parfaitement. La palette de couleurs laquées SQ propose
les 1950 nuances individuelles du ColorSystem SieMatic,
disponible en mat ou brillant.

INFORMATION ET INSPIRATION

Plongez dans l’univers coloré et nagez dans le bonheur
de la conception individuelle de votre SieMatic :
Contactez votre conseiller ou explorez le site: www.siematic.com
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D E B R I LL A N T S AVA N TAG E S , E N S U R FAC E S M AT E S É G A LE M E N T

LES SURFACES LAQUÉES SQ

L A FAÇ O N L A PLU S É LÉ G A N T E D E PA S S E R I N A PE R Ç U

LES SURFACES EN SIMILAQUE

U N M AT É R I AU AU X M U LT I PLE S B E AU X C ÔT É S

LES SURFACES EN STR ATIFIÉ

L A N AT U R E S ’ I N V I T E DA N S VOT R E C U I S I N E

LES SURFACES EN BOIS

Plus que nulle part ailleurs, c’est au sein de votre cuisine que le mobilier se trouve être le plus sollicité.
C’est pourquoi il est indispensable de sélectionner des matériaux de qualité et une finition parfaite.
Les programmes classiques de SieMatic en finition laquée reflètent l’élégance du mobilier contemporain
tout en résistant aux contraintes du quotidien. Pour la simple raison que les façades exclusives
SieMatic en finition laque-SQ, présentent une « qualité supérieure » : exécutées selon un procédé de
peinture innovant visant une flexibilité maximale pour la planification et la garantie d’une qualité
respectueuse de l’environnement : un produit d’exception « made in Germany » garanti. Le tout nouveau
revêtement SieMatic AntiPrint réduit les traces de doigts même sur les surfaces mates.

Les façades SimiLaque SieMatic offrent une alternative attractive, tant à l’œil qu’au
portefeuille, aux façades SieMatic laquées SQ. Elles existent en brillant ou mat, et possèdent
un aspect élégant et de haute qualité. Ici également le revêtement SieMatic AntiPrint
réduit les traces de doigt même sur les surfaces mates.

Les façades SieMatic en revêtement stratifié ou HPL, également disponibles en mat
ou brillant, sont très résistantes, extrêmement faciles à nettoyer et hygiéniques.
Elles possèdent une apparence parfaite et de haute qualité et un aspect totalement naturel
dans les finitions « chêne sauvage », « chêne provence » ou « pin titane ».

De par sa chaleur rayonnante et son naturel sans pareil, la notoriété du bois comme
matériau de surface reste indéniable. SieMatic Kitchen Interior Design propose
une grande variété de bois nobles, en façades en placage, lisses ou à cadres, en finition
« mate » ou « brillante ». Les motifs de placage particulièrement expressifs et variés
confirment l’approche esthétique d’un caractère artisanal.

Classic

L E PL A N D E TRAVAI L ET LES N I C H ES
D É TIE N N E N T L E P R EMI ER R Ô L E

À CHAQUE
MATÉRIAU SES QUALITÉS
D’EXCEPTION
Dans la conception de la cuisine, l’apparence et la texture des plans de
travail jouent un rôle essentiel. Confortable, pragmatique, distingué ou fonctionnel :
le choix des matériaux pour les plans de travail et les niches peut parfaire
le design contrasté d’une cuisine classique, mettre l’accent sur la zone de préparation
ou encore servir de touche finale à l’harmonisation des couleurs dans l’agencement.
SieMatic vous propose un éventail exceptionnel de matériaux haute qualité pour vos plans
de travail – de l’épaisseur du plan jusqu’au dernier millimètre de la bordure,
c’est vous qui choisissez. Et vous pouvez être certain d’une chose : quoi que vous
choisissiez, même le plus extravagant des matériaux sera travaillé par
SieMatic pour être adapté aux besoins d’une cuisine.
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Classic

L’ E X CLUSI VI T É

TYPIQUE

I N D ES T R U C T I B L E

C H A L EU R E UX

PROF E S S I ONNE L

POLYVAL E NCE

LA PIERRE NATURELLE

LA PIERRE COMPOSITE

LA CÉRAMIQUE

LE BOIS

L’ACIER INOXYDABLE

LE STRATIFIÉ

Marbre, granit, ardoise,
pierre calcaire, quartzite
ou roches volcaniques :
le charme spécifique aux
plans de travail en pierre
naturelle réside dans
l’irrégularité de leur surface,
ce qui les distingue
clairement des matériaux
réalisés industriellement.

La pierre composite
se compose à 90 % de quartz
naturel, auquel peuvent
s’ajouter résines et colorants.
Comparable à une pierre
naturelle, en termes de dureté
et densité, elle a néanmoins
l’avantage de conserver à long
terme une structure et un
coloris uniformes.

La céramique est un
matériau dur, homogène,
d’aspect simple ou marbré.
La surface cuite est
imperméable, recyclable et
totalement sans risque
pour la nourriture et la cuisine,
il n’y a aucun besoin de
traitement supplémentaire.
En outre, elle est facile à
entretenir et très résistante
aux griffures et
projections acides.

Des bois tels que le chêne,
le noyer, l’érable ou encore
le bambou sont en raison
de leur surface non poreuse
et particulièrement dure
des matériaux de plan de
travail parfaitement
adaptés. La haute finition
qualitative de SieMatic
leur confère un aspect noble,
alliant élégance et harmonie,
éléments phares de tout
projet SieMatic.

L’acier inoxydable est un des
matériaux les plus durables
et les plus hygiéniques,
dont l’usage professionnel
n’engendre aucune usure,
mais lui confère avec le temps
une beauté intarissable.
Vous pouvez choisir d’en faire
une pièce maîtresse de votre
cuisine avec le plan de travail,
ou simplement un accent.

Les plans de travail
SieMatic en stratifié, très
résistants et hygiéniques,
offrent une large gamme de
décors et de finitions de chants
favorisant une harmonieuse
combinaison de couleurs
adaptée aux façades et aux
ambiances de l’aménagement
environnant.
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S I EMAT I C S T O N ED ES I G N

PANNEAUX DE NICHE ET PLANS
DE TR AVAIL EXCLUSIFS
L’intarissable magnificence des plans de travail et des panneaux de niche en pierre naturelle ou
composite confirme le caractère de l’élégance intemporelle de votre cuisine. La plupart des fabricants de plans
de travail en pierre massive ne proposent toutefois à nos yeux qu’un choix relativement limité.
SieMatic StoneDesign, quant à lui, voit plus loin et élargit l’assortiment par de nombreuses variantes : ces plans
de travail sont constitués d’un support léger revêtu d’une couche massive d’ 1 cm de granit, de marbre,
d’ardoise, de pierre calcaire, de roche volcanique ou de pierre composite. Dès lors, nous sommes en mesure de vous
proposer ces diverses surfaces en épaisseur, longueurs et zones adéquates personnalisées, ce qui s’avèrerait
littéralement intransportable pour le tout en massif, mais nous permet ici, néanmoins, de nombreuses alternatives
de conception. Les plans de travail SieMatic sont non seulement disponibles en maintes exécutions de
diversités de pierre d’épaisseur de 6,5 à 140 mm, mais également en finitions de chants différenciées : du chant gaufré
au chant bosselé, du chant à la forme elliptique ou encore coupé en onglet jusqu’à l’aspect apprécié d’1 cm
d’optique ou avec le nouveau rebord extra fin en 6,5 mm.
Loin de nous de faire abstraction des impondérables variantes de bois, inox, céramique
ou stratifié haut de gamme attenantes au SieMatic Kitchen Interior Design et en synergie totale avec
le programme de SieMatic StoneDesign.

Classic

LE S FIN ITION S DE CH A NTS POU R S IE M ATIC STON E DE S IG N

NOMBREUSES ÉPAISSEURS, AUTANT D’OPTIONS

6 , 5 M M OP TIQU E

1 CM OP TIQU E

COU PE E N ONG LE T

LE S CH A NTS CI S E LÉ S

Une innovation séduisante est
le nouveau plan de travail SieMatic
StoneDesign et son épaisseur
visible de seulement 6,5 mm. Sa ligne
en filigrane souligne l’élégance
d’une conception épurée.

L’aspect filigrane de 1 cm optique
résulte d’une seule et unique couche
d’1 cm de matière noble combinée
au support invisible assurant une
stabilité élevée pour le placement
ultérieur d’une plaque de cuisson ou
d’un lave-vaisselle.

Les panneaux assemblés,
coupés à onglet et collés ainsi que
les chants éveillent l’impression
d’un plan de travail d’une
épaisseur de 3 à 14 cm ennoblissant
la splendeur de la pierre.

Le façonnage ciselé des chants
au départ d’une pierre répond d’un
artisanat très ancien.
Sa particularité ancestrale requiert
l’adhérence à un style immensément
spécifique recherché par l’amateur
en quête du Graal !

LE S CH A NTS E N E LLIPS E

LE S CH A NTS BOS S E LÉ S

LE S CH A NTS E N M É TA L

Le polissage de la surface des
chants se traduit par un processus
complexe d’usinage de surface
de haute précision. Son caractère
décoratif rehausse l’élégance
du plan de travail.

Le bosselage résulte du long
façonnage patient et répété de l’eau
sur la pierre, et nous renvoie
à l’art antique et aux ères du
Moyen-Âge. Les finitions de chants
selon cette méthode naturelle
engendrent, pour le bonheur de tous,
le respect d’une réplique
à la nature.

Le design des chants en « noir mat »
ou « bronze doré » offre un
accent particulièrement noble et
peut être combiné à d’autres
éléments métalliques.
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