Cuisines et pièces à vivre à
l’élégance intemporelle

Urban

APPR É CIE R LA V IE E N V ILLE

INSPIR ATION
URBAINE
Pour qui aime la vie urbaine, il n’y a pas de bruit,
mais la vie, pas d’anonymat, mais la convivialité, pas de chaos,
mais l’aventure, la variété, l’inspiration et la couleur.
Que ce soit Londres ou Lisbonne, Berlin ou Barcelone, New York
ou Nuremberg : nos villes sont pleines de contrastes, et les jeunes
de corps et d’esprit partout dans le monde les trouvent fascinantes,
attractives et productives. Tout est en mouvement, pas seulement
les voitures dans les rues. Street-Art, Pop-up Stores,
Jardinerie citadine – c’est la créativité spontanée de ses habitants
qui façonne en permanence le visage d’une ville et en fait
une « User-generated City ». Que ce soit dans un loft rempli
du charme austère d’un ancien atelier, dans le confort d’un
appartement ancien, dans une petite maison de ville ou
dans un penthouse généreux ouvert sur les toits et les rues :
la ville est un espace de possibilités, où chacun
peut trouver sa place.
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L E D ES I G N S AN S D I K TAT

BIEN VENUE
DANS L’UNIVERS URBAIN
DE SIEMATIC
Qu’est-ce qui rend l’univers de style SieMatic URBAN à la fois si
polyvalent et unique ? La confrontation puissante, non-conventionnelle
et thématique de contrastes soigneusement élaborés : passion et calme,
étranger et familier, modestie et faste, antique et design.
L’esthétique individuelle qui raconte la personnalité au travers des
expériences, des valeurs et des contradictions. La conception
en « solitaire », au cours de laquelle chaque objet
est serti en accord avec les autres.
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« L’INTER ACTION
DE L’INTENSITÉ ET
DU CALME,
DU CONNU ET DE
LA SURPRISE : VOILÀ
CE QU’ON ENTEND
PAR L’URBANITÉ. »
U L R I C H W. S I E K M A N N ,

PDG SieMatic
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APPORTEZ L’EXTÉRIEUR À L’INTÉRIEUR

L’EN VIE D’UN HABITAT PLUS
VERT DANS LA VILLE

Là où hier on travaillait dur, aujourd’hui on se détend : un bâtiment industriel
devient une pièce à vivre, une cour grise devient un jardin vert. Des architectes créatifs
découvrent de nouveaux lieux de vie au cœur la ville et les transforment en habitations
attractives. A moitié à la ville et à moitié dans la nature : ce n’est aujourd’hui plus
une contradiction. L’architecture généreuse d’un ancien bâtiment industriel offre un grand
espace de jeu où profiter de la vie, se plonger dans la nature à l’intérieur ou à l’extérieur
des murs et se retrouver en famille ou entre amis pour cuisiner ou faire la fête.
Quand on vit ainsi, on cherche des éléments mobiles, qui peuvent se concevoir et s’organiser
en toute flexibilité, et offrent une sensation de liberté et de mobilité individuelle sans
pour autant oublier d’être à la pointe de la technologie. Au sein de l’univers stylistique
URBAN de SieMatic, vous trouverez exactement ce type de meubles –
pour la cuisine et bien au-delà.
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« Ensemble avec nos voisins, nous avons créé un petit paradis
dans notre quartier. Nous aimons voir grandir nos plantes, récolter
nos propres légumes et nous inviter les uns les autres pour tester de nouvelles
recettes. Les enfants s’amusent énormément tout en apprenant beaucoup.
Nous trouvons notre vie ici bien plus excitante que si nous étions à la campagne.
Parce qu’avec de la créativité, de l’initiative et l’esprit de communauté,
on peut créer des alternatives extraordinaires dans chaque ville. »
Paula, designer graphiste à Amsterdam
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S IE M ATIC 2 9

QUAND UN MEUBLE DE
CUISINE CACHE UN DIAMANT

L’univers urbain se prête parfaitement à l’évocation de l’Histoire.
Avec SieMatic 29, nous avons réinterprété un classique de la cuisine traditionnelle :
le buffet. Ce meuble nouveau, intemporel et élégant, devient un élément
caractéristique de l’univers stylistique SieMatic URBAN, tout en rendant hommage
à notre propre histoire. La forme biseautée et arrondie des flancs lui confère
une silhouette unique. Il est disponible dans tous les matériaux du catalogue
SieMatic et toutes les couleurs du SieMatic ColorSystem. Une fois les
couleurs et matériaux choisis, on peut concevoir la niche tout en
harmonie ou opter pour la puissance du contraste.
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SIEMATIC 29 – LA NICHE

DESIGN ET
FONCTIONNALITÉ
SieMatic 29 n’est pas seulement un meuble
design à l’apparence extraordinaire et sa niche ne se
contente pas d’être déclinable dans une incroyable
variété de couleurs et de matériaux, elle peut être équipée
d’un éventail de fonctions de cuisine diverses :
lumières, prises de courant, mais aussi éviers,
tables de cuisson et hottes.

UNE SILHOUETTE CARACTÉRISTIQUE

La courbe élégante des flancs rappelle le buffet
de cuisine traditionnelle du bon vieux temps.
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DE NOMBREUSES FONCTIONS DANS UN ESPACE MINIMAL

Des petits expressos aux grands menus, ici on peut tout préparer. Mais même sans évier ou
plaques de cuisson intégrés, SieMatic 29 est toujours d’un goût parfait.

COMPLÈTEMENT ACTUEL

Des fonctions intelligentes comme la station de charge pour tablettes et
smartphones font de ce buffet un meuble à la pointe de la modernité.

Avec la jeune équipe d’architecture et de design berlinoise KINZO,
SieMatic a eu l’idée de transformer la cuisine en éléments mobiles
et a donc développé SieMatic 29.

Urban

« L’abolition des frontières associée
à la flexibilité des fonctions et de l’atmosphère :
une approche universelle à laquelle KINZO
a adhéré sans réserve. Ces concepts ne sont pas
limités à l’espace domestique et peuvent être
transposés à l’espace de travail. Les bureaux sont des
points de rencontre proposant différentes nuances
d’atmosphère pour s’adapter à des activités en
mouvement. Si on s’affranchit du contexte et qu’on
intègre le buffet SieMatic 29 dans un bureau, comme
nous l’avons fait chez KINZO à Berlin, la dimension
universelle de ce meuble devient évidente. »
K A R I M E L - I S H M AW I ,

Kinzo Berlin
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P E T I T M A I S D É L I C AT

TOUT N’EST PAS QUESTION
DE GR ANDEUR MAIS D’IDÉE

La combinaison de structures verticales et horizontales, d’éléments ouverts et fermés,
de matériaux clairs et foncés créent une tension à la fois dramatique et attractive dans cet appartement.
Les colonnes hautes forment une séparation de l’espace et créent par là-même un lien élégant
entre le lieu de cuisine et le lieu de vie. Le choix d’un seul élément de design, associé au vert frais
des végétaux, apporte du confort et invite à la fois à la cuisine et à la détente.
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TOUT RESTE DIFFÉRENT

LA LIBERTÉ DE LA CONCEPTION

AUCUN DÉTAIL N’EST IDENTIQUE, ET POURTANT TOUT VA ENSEMBLE.

Les formes, les couleurs, les matériaux et les volumes de chaque élément
composant cet ilot central, peignent un tableau à la fois contrasté et
harmonieux. Un exemple du nouvel espace de jeu qui s’ouvre à vous et à vos
idées personnelles quand vous concevez et planifiez avec SieMatic.
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L’ H AR MO N I E PAR FAI T E D U 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 Cendré, 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.
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CHAQUE HOMME EST UNIQUE.

L A S ÉCURITE E N PLUS

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

DES TIROIRS PRÉVUS POUR TOUTE « RE-CHARGE »

Tablettes et Smartphones font place nette
grâce aux tiroirs coulissants équipés d’une station
de charge USB.
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AUX FRONTIÈ RES DU POS S IBLE

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

Urban

CHAQUE SIEMATIC AUSSI.

UN VASTE CHOIX

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

LE MÉ L A NG E R A FFINÉ

Le support à couteaux destiné aux ustensiles
de découpe de toutes longueurs, les moulins et pots
à épices transparents.
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LIE R L’UTILE À L’AG RÉ A BLE

Qui fait de la cuisine un espace de vie, souhaite également y
trouver autre chose que des ustensiles de cuisine.

Urban

Nous sommes ravis de vous aider en ligne à
élaborer votre projet d‘aménagement de cuisine.
Connectez-vous grâce à notre lien
www.siematic.com/conseil
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« DO IT
YOURSELF,
DO IT
TOGETHER »

Urban

P L U S D E G É N É R O S I T É , P L U S D E N AT U R E , P L U S D E B O N H E U R

L’OU VERTURE
À LA NOU VEAUTÉ

Pratique, vivant et non-conventionnel, on voit là une combinaison de mobilier
de différentes époques de design. L’agencement modulaire et asymétrique de la cuisine
est l’expression d’une forte individualité. Les matériaux de haute qualité et les tons nuancés
confèrent aux éléments fonctionnels ultramodernes un caractère élégant.
Récolter tous les jours des légumes frais dans un environnement généreux et urbain –
ne serait-ce pas là un des secrets du bonheur ?
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LES ENSEMBLES ARMOIRES HAUTES

ESTHÉTIQUE ET
FONCTIONNALITÉ
De nombreuses options d’armoires sont
disponibles, en plusieurs largeurs, avec des portes pleines,
des portes en verre ou des étagères ouvertes. Elles
peuvent être équipées d’un four, d’un lave-vaisselle et d’un
réfrigérateur et forment le parfait complément à la conception
urbaine du SieMatic 29. Les pieds caractéristiques de
cette ligne créent véritablement l’impression d’un
diamant serti sur une monture.
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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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TOUT À LA MEILLEURE PLACE

Placez vos petits objets précieux dans des cases individuelles réglables,
sur le fond sombre du Châtaignier Cendré ou la teinte claire du chêne.

LA GRANDEUR EST AUSSI DANS LA PETITESSE

La précision, l’élégance et la créativité se révèlent aussi dans les solutions de rangement
MultiMatic Aluminium et ce jusque dans les plus petits détails.

JUSQU’À 30% D’ESPACE GAGNÉ

Avec le système de rangement MultiMatic, vous obtenez plus de
votre cuisine et ne gâchez aucun précieux centimètre.

LES R A IL S MULTIFONCTION

Les systèmes brevetés SieMatic ajoutent à l’élégance de vos placards de cuisine
tout en augmentant la flexibilité des éléments fonctionnels.

Urban

R E T O U R AU X S O U R C E S AU C O E U R D E L A V I L L E

HIER ET AUJOURD’HUI
SE RETROU VENT EN
PARFAITE HARMONIE

Ce vieil appartement plein de caractère et d’Histoire offre un merveilleux théâtre
pour mettre en scène la philosophie de la conception urbaine. Les étagères ouvertes
et les placards fermés, les plans de travail fins et fins et épais, le clair et le sombre,
le mat et le brillant, le traditionnel et le moderne. Le mélange délicat et réfléchi de
contrastes marqués et d’éléments solitaires résulte en une composition harmonieuse.
Dans cette conception moderne et graphique, la silhouette cubique
de l’évier en pierre crée un point d’orgue esthétique.
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LE PLAISIR DE LA CUISINE

UN DES PLUS
BEAUX LIEUX DE TR AVAIL
AU MONDE
Le cœur de cette cuisine se construit autour du
« centre de travail », exprimé dans l’ilot proéminent et généreux,
qui fait fonction d’atelier. Avec ses tiroirs et caissons ouverts,
il offre de la transparence et un accès facile aux ustensiles
indispensables. Ainsi c’est tout l’ensemble de la cuisine
qui se tourne vers le plaisir.
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QUI N’AIME PAS ÊTRE LOUÉ POUR SES IDÉES ?

LES MEILLEURS
INGRÉDIENTS POUR VOTRE
CUISINE CRÉATIVE
Une atmosphère accueillante pour tous ceux qui
aiment recevoir : le petit « jardin de cuisine » n’offre pas seulement
des légumes frais mais apporte également de la convivialité et
une touche de nature à la pièce. L’ensemble de la composition propose
un environnement élégant pour l’espace de vie, et crée
un lieu de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes,
la famille et les amis, la cuisine et le plaisir.

PA G E _ 44

Urban

LA CUISINE EST COMME UNE VILLE :
ON Y TROUVE À LA FOIS DES ESPACES DE
PRODUCTION ET DES ZONES DE JEUX,
ELLE SE DÉVELOPPE DANS LA NOUVEAUTÉ,
LES CULTURES S’Y MÉLANGENT ET
ON PEUT Y EXPLORER LIBREMENT SES
GOÛTS PERSONNELS.
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V I V E Z P L E I N E M E N T VO T R E N AT U R E

TOUTE GR ANDE VILLE
RECÈLE DES PETITES OASIS

A Munich ou à Milan, à Londres ou à Los Angeles : le charme de la conception spacieuse,
baignée de lumière mais néanmoins adaptée aux petits espaces, des maisons d’architectes des années
1960/1970 provoque toujours une puissante attraction. Beaucoup de verre, du bois noble
et un design scandinave traditionnel caractérisent l’élégance intemporelle de ce domicile. L’aménagement
clair et graphique des meubles de cuisine est également caractéristique ainsi que l’arrangement stylé
d’objets soigneusement sélectionnés. Enfin, et c’est loin d’être un détail, la vue sur la cour intérieure
remplie de végétation laisse oublier que nous sommes en plein cœur d’une ville.
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LA PLANIFICATION SANS LIMITES

L’ALLIANCE ÉLÉGANTE DU
FONCTIONNEL ET DU DESIGN
De la même façon que l’architecture légère, avec ses baies vitrées
toute hauteur, augmente la sensation d’espace, le design intérieur
abolit les frontières entre intérieur et extérieur, relie le cœur
à l’esprit, le travail au loisir, les fonctionnalités professionnelles à la
chaleur du foyer – et tous les appareils sont intégrés de la façon
la plus discrète. Sa forme originale en L, ses équipements
fonctionnels et le bar font de l’ilot central un « working center »
de communication, duquel on a vue sur le petit
jardin potager noyé de verdure.
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UNE CUISINE QUI RETIENT L’ATTENTION

DES LIGNES CLAIRES QUI METTENT
EN VALEUR LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS
L’élégance naturelle des armoires et étagères en Chêne Graphite
crée à la fois une harmonie et une ligne de contraste avec les doux reflets
de l’inox brossé et les surfaces structurées des élégants plans
de travail en granit Nero Assoluto. La clarté urbaine et élégante de
la combinaison des éléments ouverts et fermés accentue
le caractère noble des matériaux et confère à l’ensemble une qualité
sculpturale. La cuisine devient le cœur de la maison,
son point d’orgue.
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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 GripDeck
qui empêche le glissement des pots, des casseroles, ustensiles
de cuisson et éléments de grand volume.
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I N T EMP O R EL P O U R L’AV E NIR

LA QUALITÉ EST LA MEILLEURE
FORME DE DUR ABILITÉ
Notre engagement envers l’environnement et les générations futures ne date pas d’hier. C’est pourquoi
nous avons toujours suivi les réglementations les plus strictes dans la conception de nos produits et la sélection
de nos matériaux, des voies d’acheminement et de la fabrication de nos meubles de cuisine. Allant souvent
bien au-delà des normes de notre secteur industriel. Nous le faisons régulièrement vérifier et confirmer par un
organisme indépendant et réputé – depuis les exigences de la certification FSCTM aux hauts standards
US CARB II-Standards (TSCA Titre VI). Nous offrons également une contribution tout aussi importante au
développement durable grâce à nos normes de qualité élevées. Chaque cuisine SieMatic qui sort de nos
usines est conçue pour durer plusieurs décennies. Cela commence par chacune des plus petites vis, chacune
des charnières qui doivent résister aux tests de charge les plus élevés dans notre laboratoire dédié.
Et cela culmine dans le design intemporel de nos cuisines qui est apprécié depuis des générations et préserve
ainsi les ressources de façon durable.
Plus d’informations sur les thèmes du développement durable et des certifications sur
www.siematic.com/sustainability

CARB II

STANDARDS
TSCA TITEL VI
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DES CONSEILS D’EXPERTS ET DE PROFESSIONNELS DE LA PLANIFICATION

UNE VISITE QUI VOUS
OU VRE D’AUTRES HORIZONS
S I E M AT I C S E S E N T B I E N PA R T O U T C H E Z V O U S

Dans les appartements et lofts, maisons et villas, grandes métropoles,
régions rurales et dans plus de 60 nations : lorsque vous rencontrez le nom de SieMatic,
vous obtenez une image complète de ce que sont le design contemporain de la cuisine
et la combinaison par excellence du savoir-faire et de 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 vos désidératas tout en vous dévoilant de nouvelles perspectives.
Votre conseiller SieMatic se réjouit déjà de votre visite. L’indice efficace :
www.siematic.com/revendeurs

PA G E _ 60

Urban

L E C O L O RSYSTE M DE 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. En outre, les 1950 nuances
au fini mat velouté ou brillant du SieMatic Individual ColorSystem sont
également disponibles dans la gamme des laques SQ.

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/color
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D E B R I L L A N T S AVA N TAG E S , E N S U R FAC E S M AT E S ÉG A L E M E N T

LES SURFACES LAQUÉES SQ

L A FAÇ O N L A PLU S É L ÉG A N T E D E PA S S E R I N A PE RÇ U

LES SURFACES EN SIMILAQUE

U N M AT É R I AU AU X M U LT I PL E 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 URBAN 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 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 velouté ou en 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 Java, Chêne Onyx ou Larix Terra.

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.

Urban

L E PL A N D E TRAVA IL ET L ES N I C H ES
D É TIE N N E N T L E PRE MI ER R Ô LE

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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E X CLUSI F

TYPIQUE

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

PROF E S S I ONNE L

POLYVAL E NT

PIERRE NATURELLE

LA PIERRE COMPOSITE

LA CÉR AMIQUE

L’ACIER INOXYDABLE

LE STR ATIFIÉ

Qu’il s’agisse de marbre,
de granit, de pierre calcaire
ou de roche volcanique :
le charme particulier des plans
de travail en pierre naturelle
réside dans l’irrégularité
de leur surface, ce qui
les distingue clairement des
matériaux fabriqués
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.

L’acier inoxydable est un des
matériaux des plus durables
et des plus hygiéniques, dont
l’usage professionnel n’interfère aucunement l’usure, mais
lui imprègne avec le temps,
une intarissable beauté :
d’une façon ou d’une autre,
il s’intègre soit comme plan
de travail majestueux ou
comme pièce inaltérable à la
modernité de votre cuisine.

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 divers thèmes
du milieu ambiant.
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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 en
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 d’1 cm massif de granit, marbre, de pierre calcaire,
de roche volcanique ou de pierre composite. De cette façon, les plans de travail peuvent être produits sans joint
visible dans des épaisseurs, des longueurs et des superficies qui, autrement, seraient littéralement impossibles
à transporter dans le cas d'épaisseur pleine en massif, pour des raisons de poids. Les plans de travail SieMatic
d’une épaisseur de 6,5 à 140 mm, sont non seulement disponibles dans de nombreux types de pierres,
mais également dans différentes finitions de chants : du chant à la forme elliptique au chant coupé en onglet
jusqu’à l’aspect apprécié d’1 cm d’optique ou avec le rebord extra fin en 6,5 mm.
Le SieMatic Kitchen Interior Design vous offre également un large éventail de variantes en inox, céramique
et stratifié haut de gamme, en synergie totale avec le programme de SieMatic StoneDesign.

Urban

LES FINITION S DE CH A NT S POUR S IE M ATIC STONE DES IG N

NOMBREUSES ÉPAISSEURS, AUTANT D’OPTIONS

6,5 MM OPTIQUE

1 CM OPTIQUE

COUPE EN ONGLET

Les plans de travail SieMatic
StoneDesign, d’une épaisseur visible
de seulement 6,5 mm, se distinguent
par une remarquable légèreté.
Leurs lignes en filigrane soulignent
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 centre de lavage.

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.

LES CHANTS EN ELLIPSE

L E S C H A N T S M É TA L L I Q U E S

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 design des chants en Noir mat
ou en Bronze Doré offre
un accent particulièrement noble
et peut être combiné à d’autres
éléments métalliques.
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