
Des lignes élégantes.
La nouvelle SieMatic SLX PURE.
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En tant qu’inventeur de la cuisine sans poignées, 
nous étions face à un défi de taille :  
Peut-on améliorer une icône?

Il en résulte un véritable hommage à une 
philosophie de design : la redéfinition de l’absence 
de poignée.
La simplicité entièrement repensée.
Une définition contemporaine de l’intemporalité.
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Le toucher. La légèreté. La lumière. 
La transparence.
Un concept de cuisine qui établit de nouveaux 
standards :
La nouvelle SieMatic SLX PURE.









AVEC LA NOUVELLE SIEMATIC SANS POIGNÉE SLX PURE, l’ouverture devient un principe esthétique. Le focus se fait 
sur la poignée escamotable entièrement repensée et ses proportions filigranées en 6,5 millimètres qui redéfinissent 
le nouveau design. Les angles parfaits, la structure plaisante de la poignée, la finesse des matériaux donnent un 
nouveau sens au toucher et transforment cette cuisine épurée en tableau de design. 

POUR PLUS D’INFORMATION sur la nouvelle SieMatic SLX PURE et ses options d’équipements, 
rendez-vous sur www.siematic.com/slx
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Une nouvelle expérience de la poignée.







La simplicité intelligente.

Dans l’univers de style PURE, l’omission est 
une forme artistique et la simplicité devient 
sophistiquée. C’est également le principe 
derrière la nouvelle SieMatic SLX PURE. 
Voici le design généreux et talentueux des 
surfaces, matériaux et des éléments fonction-
nels quasi-invisibles, comme le montre le 
plan de travail avec évier en céramique Storm 
Negro : seules les solutions intelligentes 
permettent le purisme véritable.
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Les proportions filigranées, qui s’expriment 
en particulier avec le plan de travail flottant, 
les poignées escamotables et les contours 
fins en 6,5 mm définissent clairement la 
philosophie unique du design de la nouvelle 
SieMatic SLX PURE.

Ulrich W. Siekmann, 
CEO SieMatic Möbelwerke

14 | 15  La nouvelle SieMatic SLX PURE

Kitchen Interior Design





18 | 19  LUMIERE

Kitchen Interior Design

Les lignes deviennent innovantes.
Dans la nouvelle SieMatic SLX PURE, 
la lumière et les lignes sont véritablement en 
symbiose. Les bandeaux lumineux deviennent 
un élément essentiel du design, intégrés dis- 
crètement dans l’ombre du pli des gorges. Ils 
offrent une troisième dimension aux surfaces 
lisses, renforcent l’impression de flottement 
du plan de travail, mettant en avant l’équilibre 
des proportions. Grâce au contrôle individuel 
de la température de couleur et de l’intensité, 
la lumière des LED influence directement 
l’atmosphère de la pièce – et votre humeur.
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LES BANDES LUMINEUSES peuvent accentuer les lignes horizontalement ou verticalement. Elles révèlent tout 
particulièrement leur potentiel en combinaison avec des coloris foncés, comme avec le revêtement montré 
ici en laque mate Gris Graphite, les gorges et les bandeaux de chants en Bronze Doré anodisé et le plan de travail en 
céramique Storm Negro.

Un contraste harmonieux.







Le design léger comme une plume. 
La légèreté incroyable inhérente au design 
de la nouvelle SieMatic SLX PURE s’exprime 
d’une façon particulière dans les vitrines 
luxueuses avec les tiroirs visuellement flottants,  
suspendus au panneau arrière. La cuisine 
et l’espace de vie se mêlent grâce aux portes 
vitrées, aux cloisons latérales et aux étagères 
en verre réglables. Avec le cadre en aluminium 
filigrané en noir mat anodisé, bronze doré 
ou acier inoxydable et les éléments lumineux, 
ces vitrines deviennent le joyau de la pièce.
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PAR L’USAGE GÉNÉREUX DE SURFACES TRANSPARENTES, ce qui est visible gagne en importance, comme on le voit 
ici avec les encadrements et leurs nobles poignées en Bronze Doré associés aux façades vitrées harmonieusement 
assorties en Bronze Parsol. Ou, comme dans les exemples à droite, un revêtement en Chêne Brun Noisette et des fonds 
en Marqueterie à Chevrons. Les possibilités individuelles de conception des vitrines sont tout aussi remarquables. 
Elles bénéficient du large choix de matériaux et de finitions SieMatic ainsi que du même système de fixation que les 
aménagements FloatingSpaces de SieMatic.

Une liberté qui a du caractère.
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Meubles de cuisine ou de salon ? 
Chacun peut inventer sa propre réponse à cette 
question, car les petites vitrines sont ouvertes 
à toutes les interprétations. Elles peuvent être 
des éléments isolés dans l’ameublement de la 
pièce, une transition fluide vers la pièce de vie 
ou un élément majeur au centre de la cuisine. 
Le panneau de fond peut être revêtu de miroir  
ou anobli par le placage de bois en point de 
Hongrie ou tout autre revêtement du catalogue 
SieMatic SLX PURE. Les surfaces vitrées,  
qui sont subtilement teintées pour s’assortir 
aux éléments aluminium, offrent une vue sous 
tous les angles et mettent adroitement en  
scène l’intérieur.

Kitchen Interior Design
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L’EXCELLENT OUVRAGE DES TIROIRS n’est pas seulement esthétique et visible. Une fois ouverts, ils révèlent 
une conception complexe. Les petits objets du quotidien y trouvent autant leur place que l’argenterie. 
Equipés du système d’aménagement intérieur SieMatic en bois ou aluminium, les tiroirs et coulissants de 
la nouvelle SieMatic SLX PURE – comme tous les tiroirs et coulissants de la marque – forcent l’admiration 
par leur extraordinaire liberté de conception.

VOUS TROUVEREZ PLUS D’INFORMATIONS sur notre système d’aménagement intérieur dans notre brochure INSIDE, 
disponible sur demande à www.siematic.com/brochures

Des espaces de rangement impressionnants.


