
Une élégance intemporelle habille la cuisine et les pièces 
à vivre dans un parfum d’élégance
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RE-IMPRESSIONNEZ-VOUS

PURE INSPIR ATION
 

Faire de sa pièce préférée son jardin secret, son oasis de légèreté et sérénité, là où vous 
échappez au rythme endiablé de la vie quotidienne. La création de volumes spacieux, l’association de couleurs 

bienfaisantes et la saveur d’un décor épuré exhalent une ambiance de douceur et un subtil parfum 
de bien-être. La grandeur de la simplicité que l’on ressent et apprécie à travers le globe, la force inhérente 

à la détente qui fait naître l’inspiration. La loge idéale pour l’expression du moi : 
ici le mobilier s’efface et l’homme réside en son royaume.
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COMPOSER DE TOUT SON COEUR

BIEN VENUE DANS 
LE PURISME 

DU MONDE SIEMATIC

Privilégiez l’endroit rêvé du plaisirs des sens : SieMatic vous prend 
la main et vous emmène sur les chemins de l‘expression créative :  ces conceptions où 

l’architecture célèbre à sa juste valeur la haute fonctionnalité de l’espace cuisine. 
D’une manière élégante et par le graphisme minimaliste de ses éléments, le style épuré 

de SieMatic insiste sur l’essentiel : les valeurs intrinsèques des matériaux 
et leur façonnage jusque dans les moindres détails. 
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LA MASSE LÉGÈRE DES CHOSES

L A CONCEPTION ÉPURÉE 
OFFRE UN PROFIL UNIQUE

Avec des encadrements tout en filigrane, 
des matériaux métalliques, la noblesse du bois et les 
nuances variées des couleurs, SieMatic a développé 

un nouveau langage pour la cuisine. Avec ou sans poignée : 
le point de focus ce sont les façades aux encadrements 

profilés en 6,5 mm. Dans des combinaisons intelligentes 
de matériaux, les possibilités sont uniques pour 

une conception pure et gracieuse, en style techno-cool ou 
chaleureux et confortable. Dans la parfaite continuité des  
façades on trouve les plans de travail et les joues latérales  

sur l’îlot en 6,5 mm optique.  Ainsi l’intelligence du  
design s’allie aux lignes fines et élégantes dans 

cet aménagement.
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PORTRAIT PARISIEN

DES CONTR ASTES 
QUI ATTIRENT

Les propriétaires de ce spacieux appartement de maître ont créé 
un véritable royaume de contrastes au cœur même de Paris. La rencontre du noir et du blanc, 

du moderne et du classique et de l’artisanat  avec une réussite industrielle parfaite 
donne naissance à un design intérieur des plus fabuleux.
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UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS

L A 
PERCEPTION D’AUTRES 

HORIZONS

Modeler formes et volumes, agencer matériaux et couleurs : 
recomposer l’ambiance réservée auparavant aux pièces de séjour. 

Mettez l’accent sur un plan de travail de toute beauté. 
Attirez les regards dans le creux des niches et sur les effets muraux. 

Ajoutez-y une sélection de mobilier riche en élégance …
admirez le résultat final. Car SieMatic n’est pas une collection 

prête à poser. Votre conseiller SieMatic se fera un réel 
plaisir de vous la dessiner, de l’ajuster, de l’équiper de façon 

à ce qu’elle vous ravisse. Nous ferons le reste. 
Juste pour vous.
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SieMatic se sent bien partout chez vous. 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 à l’élégance intemporelle de la cuisine et la combinaison par 

excellence du savoir-faire et de technologie de pointe. 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

DES CONSEILS D’EXPERTS ET DE PROFESSIONNELS DE LA PLANIFICATION

UNE VISITE QUI VOUS 
OU VRE D’AUTRES HORIZONS
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MULTIFACETTE ET UNIQUE

L’ALLIANCE HARMONIEUSE 
DU MONDE INTÉRIEUR

ET DU MONDE EXTÉRIEUR

L’objectif absolu du design minimaliste n’est autre qu’un retour à l’amour du détail, 
réunissant la perfection des matériaux choisis à la valeur intrinsèque qu’ils impliquent. 

L’objectif absolu du design minimaliste n’est autre qu’un retour à l’amour du détail, 
unissant la perfection des matériaux choisis à leur valeur intrinsèque. Que ce soit en surface 

ou pour les détails intérieurs, derrière chaque porte et dans chaque tiroir SieMatic,  
un monde parfait se dévoile : grâce à une combinaison subtile des matières, l’harmonie  

formelle et chromatique de l‘extérieur répond à celle à l’intérieur.
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L’HARMONIE PARFAITE DU VISIBLE ET DE L’INVISIBLE

L’AGENCEMENT INTÉRIEUR
EN ALUMINIUM 

Le nouvel agencement intérieur en aluminium de SieMatic est 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 les moindres détails garantissent un résultat 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 une disposition et un agencement individuels encore 

inexploités jusqu’à ce jour. L’agencement intérieur en aluminium de SieMatic 
a été maintes fois primé pour ce design unique.
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LA SÉCURITÉ EN PLUS :

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

AUX FRONTIÈRES DU POSSIBLE :

Par leurs fonctionnalités polyvalentes, les coulissants offrent 
un espace pour les provisions et les objets plus volumineux.

CHAQUE PERSONNE EST UNIQUE

DES TIROIRS PRÉVUS POUR TOUTE « RE-CHARGE » :

Tablettes et Smartphones font place nette grâce aux coulis-
sants tiroirs  équipés d‘une station de charge USB.
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UN VASTE CHOIX :

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

LIER L’UTILE À L’AGRÉABLE :

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

TOUTE SIEMATIC, UNE CUISINE UNIQUE.

LE MÉLANGE RAFFINÉ :

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

À PROPOS DES CRÉATEURS
DES CUISINES SANS POIGNÉE

C’est en 1960 que SieMatic propose la toute première cuisine sans poignée au monde: 
la révolution des innovations. Son design en devient l’exemple pour beaucoup, 

continuellement adapté aux évolutions contemporaines et primé à maintes reprises. 
Mais qui d’autre que son propre scénariste souhaiterait pimenter plus encore 

le film de ses idées ? D’où le large spectre de conceptions offert aux amateurs des lignes 
pures et adeptes de la cuisine sans poignée.
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PLUS D’IDÉES AU MÈTRE CARRÉ

CONNAISSEZ VOUS 
LA DIFFÉRENCE ENTRE 

UNE CUISINE 
ET UNE SIEMATIC ?

Dans une cuisine, on cuisine, dans une SieMatic, la cuisine se fait par plaisir. 
Et selon vos envies, vous pouvez y apprécier tous les moments de la vie. Tous les jours. 

Car une SieMatic offre des possibilités qui vont bien au-delà de la simple 
conception de cuisine et propose une grande liberté de manœuvre – quel que soit votre 

espace ou votre budget. Le design puriste et concentré de cette SieMatic compacte, 
sans poignée avec son esthétique lisse aux joints invisibles met en avant le choix des matériaux 

de grande qualité : l’acier inoxydable et le vernis mat en « gris graphite ». 
L’ouverture des portes d’une simple pression du doigt ne laisse quasiment aucune trace  

même sur les surfaces mates grâce au revêtement AntiPrint de SieMatic.
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RAFFINEMENT ET INTÉGRATION

CE N’EST PAS L A TAILLE QUI 
COMPTE, M AIS L’IDÉE

Pouvoir combiner l’élégance et le plaisir de la 
cuisine n’est pas une question d’espace. L’ensemble des 

plans et des éléments hauts et bas s’assemblent 
pour ne former qu’un seul meuble qui répond à toutes 

les exigences techniques d’une cuisine. Derrière 
l’esthétique épurée se cachent des idées brillantes comme 

les portes sans poignées, les tiroirs qui s’ouvrent 
d’une simple pression, ou les portes de placard 

rétractables qui intègrent les appareils électroniques, 
les rendant « invisibles » après usage. Ainsi rien 

ne perturbe l’atmosphère signature. 



L’ACCÈS FACILE

Aussi discret que pratique: tout trouve sa place dans la niche basse sous le plan de travail 
pour que vous ayez accès à tout ce dont vous avez besoin quand vous cuisinez.

LE CADRE EN FILIGRANE

La continuité des matériaux entre le plan de travail et les panneaux latéraux, 
tous en acier inoxydable 6,5 mm, crée l’harmonie visuelle.



TOUT DANS LA « TÊTE »

Le robinet SieMatic avec un ingénieux système de contrôle centralisé, permet de contrôler  
la température et la pression de l’eau simplement avec la main ou l’avant-bras.

L’ORDRE PUR 

Vous pouvez facilement modifier ou remplacer n’importe quel élément de l’agencement
intérieur en aluminium à tout moment.
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L’OUVERTURE ABSOLUE

DANS LA CUISINE
OU DÉJÀ DANS

LA PIÈCE À VIVRE ?

Le système de panneaux SieMatic FloatingSpaces permet 
de nombreuses et élégantes variations de la transition entre les espaces 

et leurs fonctions. Les panneaux et bordures conçus au millimètre 
sont disponibles dans toutes les surfaces du catalogue SieMatic. Les panneaux 

peuvent être assemblés, structurés et adaptés aux spécificités techniques 
de l’aménagement intérieur. Les étagères existent en 13 mm et 28 mm 

d’épaisseur et peuvent mesurer jusqu’à 260 cm hors joints. Elles peuvent être 
conçues en ton-sur-ton ou en contraste avec les surfaces des panneaux. 

Cet exemple montre des surfaces et des placards recouverts en « chêne graphite » 
et les unités inférieures en laque SQ « blanc lotus ». Les étagères plaquées 

s’intègrent harmonieusement dans l’ensemble, les laques relevant les 
tons blancs pour former un puissant contraste.
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CRÉER DES TRANSITIONS FLUIDES 

INTÉGRÉ AU MUR
OU DA NS UN CAISSON ?

Les panneaux muraux du Système FloatingSpaces 
de SieMatic peuvent être utilisés à la fois pour 

les portes des placards et les éléments de cuisine, 
permettant ainsi une connexion visuelle 

de l’espace salon-salle à manger vers la cuisine 
suréquipée et hautement fonctionnelle.
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LA CUISINE À VOTRE IMAGE

POURQUOI CACHER 
SES 

PRÉFÉRENCES ? 

Le design en dit beaucoup : la conception des choses 
dont nous nous entourons expriment nos désirs, 

nos rêves et nos ressentis. Il en va de même pour de nombreux 
ustensiles de cuisine que vous avez choisis avec amour. 

Dans cet exemple de conception, on a remplacé les unités de
rangement fermées par le système très flexible de 

panneau FloatingSpaces de SieMatic. Les bordures variables,
disponibles en 13 et 28 mm d’épaisseur, offrent, avec 

leur caractère presqu’aérien, autant de surface esthétique 
et utile que vous pouvez en désirer. 
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Pure

PAGE _ 40

LE PRINCIPE DE CONCEPTION SIEMATIC

L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR POUR LA CUISINE

ET AU-DELÀ

Afin de répondre au mieux à tous vos désirs et exigences, SieMatic développe plus 
que des cuisines de première classe : des concepts de planification pour des espaces

de vie élégants, qui reflètent parfaitement la personnalité des habitants. 
Cet exemple d’une SieMatic SE 3003 R en laque mate « ombre » plaira à ceux qui 

aiment une atmosphère relaxante et spacieuse et qui souhaitent intégrer 
en toute discrétion les fonctions d’une cuisine dans la pièce à vivre. Les murs font 

écho au mobilier et créent une image apaisante, qui est à son tour élégamment 
rompue par les éléments solitaires à mi-hauteur. 





CONCEVOIR LA LUMIÈRE 

L’éclairage intérieur transforme la vitrine en nickel brossé en un superbe point focal 
et met en valeur les beaux objets.

L’ACCÈS FACILE

La poignée SieMatic intégrée au cadre accentue l’esthétique gracieuse. Elle est disponible 
dans toutes les couleurs SieMatic et dans différentes finitions métallisées.



COMPOSER L’HARMONIE

La conception ton-sur-ton de la laque mate « ombre » et de la pierre composite « piatra grey » alliée 
aux proportions similaires des panneaux latéraux et du plan de travail : l’esthétique pure.

DE LA PERSONNALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE 

Que ce soit en laque, métal ou bois, le fin design des encadrements en 6,5 mm 
parle son propre langage.
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RANGER DEVIENT UN PL AISIR

 L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR BOIS

Le bonheur se découvre aussi à l’intérieur : l’association des matériaux bois, 
comme le chêne clair, l’aluminium et la porcelaine des programmes SieMatic, 

consolidée par l’élégance  des gris prisés et maintes fois récompensée 
par les Design-Awards parle d’elle-même. 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, se fera 

une joie au quotidien de pouvoir apprécier tous ces avantages. L’agencement 
intérieur bois de SieMatic vous propose lui aussi diverses alternatives tant 

embellissantes que pratiques à l’usage: des pots de porcelaine inscriptibles à souhait, 
les casiers bois superposables et de différentes hauteurs, vous garantissant 

une exploitation de l’espace de rangement sans concurrence aucune associée au 
principe du GripDeck qui empêche le glissement des pots, des casseroles 

et ustensiles de cuisson, voire des éléments de grand volume.
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AJUSTEMENTS PRÉCIS, RÉPÉTITIONS HABILES

L’HARMONIE 
DU CONTR ASTE

Avec une palette de couleurs réduites et un jeu sur les 
nuances utilisé simultanément pour les meubles, murs, plafonds et sols, 

on crée une composition chaleureuse élégante et intemporelle 
dans toute la pièce. Le jeu des finis mats et brillants du bois, de la peinture 

et de la pierre, les couleurs limitées au blanc et noir, façonnent 
le design tout en contraste et en harmonie de cette SieMatic SE 3003 R. 

Surprenant : derrière les panneaux muraux à l’encadrement 
fin en « chêne noir mat » se cache énormément d’espace 

de rangement.
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SENSUEL ET UTILE

FAIRE BEAUCOUP AVEC PEU.
VOIL À L A DÉFINITION

D’UNE BONNE CONCEPTION

Des matériaux différents, une seule couleur : du métal 
brossé pour les façades des tiroirs et les poignées en filigrane 

intégrées à l’encadrement. Du granit et du marbre pour  
le plan de travail et les niches. Du « chêne noir mat » pour les 

panneaux latéraux et les façades sous les tiroirs qui  
s’ouvrent à la moindre pression et offrent un  

espace de rangement supplémentaire.
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LA CONCEPTION AVEC UNE VISION CLAIRE

POUR ENCORE PLUS 
DE TR A NSPA RENCE : 

LES PORTES 
VITRÉES SIEM ATIC

Les éléments vitrines disponibles dans
les trois finitions de la gamme SieMatic métal 

« nickel », « bronze doré » et « noir mat » 
sont un élément de design particulièrement 

original. Leur esthétique unique offre 
des accents attractifs, qui se combinent de 
multiples façons et équilibrent l’élégance 

dans la conception de la cuisine. 
L’intérieur offre un bel espace qui s’affiche 

fièrement – avec ou sans lumière.
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SIEMATIC MULTIMATIC 

LE R ANGEMENT EST 
SOURCE DE JOIE

Grâce au système MultiMatic, la philosophie de design intérieur SieMatic s’exprime de façon 
consistante pour les tiroirs et coulissants dans les colonnes ou éléments hauts ou 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 offre jusqu’à 30% de volume d’espace supplémentaire.



LA GRANDEUR EST AUSSI DANS LA PETITESSE :

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

TOUT À LA MEILLEURE PLACE : 

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



LES RAILS MULTIFONCTION : 

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

JUSQU’À 30% D’ESPACE GAGNÉ :

Avec le système de rangement MultiMatic, vous obtenez plus de 
votre cuisine et ne gâchez aucun précieux centimètre.
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L A QUALITÉ D’OUVRAGE SIEMATIC

UN DESIGN 
MINIMALISTE EXIGE UNE 

PRÉCISION EXTRÊME

Par conséquent, il faut éliminer le superflu – cela semble facile, mais il n’en est rien. 
La concentration sur quelques éléments du design ne permet aucun 

compromis dans la conception. Elle met en lumière tout ce qu’on peut voir et ressentir : 
l’amour du détail, le haut degré de perfection et, ce qui n’est pas des moindres, 

la qualité des matériaux. Car réduire les stimuli aiguise les sens pour les concentrer 
sur l’essentiel. De là vient la volonté d’éviter sciemment tout ce qui pourrait 

perturber l’image claire et graphique et la perception sensorielle qui est au cœur 
de la conception et de la philosophie de la collection SieMatic PURE.
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LA HAUTE TECHNOLOGIE 

RENCONTRE LA NATURE

L’A RT DÉLICAT DE
L’OMISSION 

Cet exemple de conception de la 
SieMatic SE 4004 H est marqué par le design 
des lignes et surfaces claires, sans éléments 

décoratifs ou ornements superficiels, 
sans poignées, boutons ou moulures. Tous les 

tiroirs et portes s’ouvrent à la moindre pression. 
On peut alors faire ressortir les véritables 

éléments de valeur : le chêne en fini noble « fumé » 
sélectionné pour les surfaces, les placards 

et l’ilot, avec la vitalité de son grain vertical qui 
combine toutes les nuances de ce design 

intelligent. La brillance de l’acier dans la zone 
principale crée un contraste attractif. Un  

encadrement fin, d’1,3 cm d’épaisseur, enserre l’ilot, 
dans lequel des équipements hautement 

technologiques comme la hotte à aspiration 
 par le bas sont discrètement intégrés. 
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L A JOIE D’UN DESIGN RÉCOMPENSÉ

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE 
DES VALEURS QUI VOUS 

ACCOMPAGNENT TOUT AU 
LONG DE LA VIE

Notre monde regorge de produits tellement superficiels qu’ils n’en sont qu’éphémères. 
Le vrai de vrai quant à lui, en l’occurrence un Design qui perdura des années 

durant, ne peut provenir que d’une conception et d’une réalisation réfléchies et étudiées, 
d’où sa prestance intemporelle. Tout comme des pièces de mobilier- tables et chaises 

ou encore luminaires- peuvent faire partie d’éléments d’un design de qualité hautement reconnu, 
de nombreuses réalisations SieMatic telles les variantes de programmes et des éléments 

d’agencement se sont vues décerner des awards du design réputés internationaux se créant 
ainsi leur place dans l’histoire de la conception des produits.
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« LA PERFECTION EST ATTEINTE, 

NON PAS LORSQU’IL N’Y A PLUS RIEN À AJOUTER, 

MAIS LORSQU’IL N’Y A PLUS RIEN À RETIRER. »

ANTOINE DE SAINT-E XUPÉRY 

Ecrivain français, 1900-1944
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MOINS, C’EST MIEUX

SE CONCENTRER SUR 
L’ESSENTIEL MET 

EN LUMIÈRE LA VALEUR 
DES MATÉRIAUX

Un placage continu avec des surfaces de bois particulièrement expressives 
favorisent l’aspect artisanal, comme le démontre ce superbe exemple d’agencement : 

le coloris lumineux du « gris sterling » en finition mate est combiné au 
« gris graphite » en finition ultra brillante de l’espace cuisson. Un ensemble d’éléments 

colonnes en placage noyer crée une connexion visuelle avec le séjour. 
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La rampe lumineuse de SieMatic est un véritable multi talent. 
Ses diverses fonctions d’éclairage –d’une luminosité parfaitement adaptée à l’ouvrage à la 

lumière d’ambiance conviviale- peuvent être configurées individuellement. 
En outre, elle offre une variété de solutions de planification et peut être équipée 

de nombreux éléments fonctionnels.

UNE ÉTAGÈRE MULTIFONCTIONNELLE

DES PETITS COINS SI ASTUCIEU X 
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L’INHABITUEL FAMILIER

L A SUPERBE COMBINAISON 
DE L’OU VR AGE TR A DITIONNEL ET DE

L A PERFECTION INDUSTRIELLE

Aucun matériau ne dégage autant de chaleur et de naturel 
que le bois – encore plus quand il est utilisé de façon extensive. 

Mais atteindre un résultat aussi esthétique avec plusieurs meubles 
en marqueterie comme dans cette SieMatic exige énormément 

de précision et de talent, de la part de ceux qui sélectionnent 
avec soin les meilleurs matériaux, les façonnent et les assemblent 

jusqu’à ceux qui installent votre cuisine dans votre maison.
Ici, les placards ont été conçus comme un séparateur dans la pièce, 

avec son plaquage expressif qui crée un accent chaleureux 
et élégant en noyer noble pour que la cuisine et la pièce à vivre 

soient connectées. 
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LA NOTION DE DURABILITÉ

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 le procurons  
de préférence par le biais de producteurs régionaux avec une réduction optimale de l’usage des voies de  

transport et de la consommation d’énergie. SieMatic est certifié FSC™ et peut fournir pour ses gammes de produits 
des composants en bois durable conformément aux spécifications FSC™ (Forest Stewardship Council). 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.

PAGE _ 71



Pure

PAGE _ 72

LE COLORSYSTEM DE SIEMATIC

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 SieMatic Individuel 

ColorSystem, 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 :  

faites confiance à votre conseiller ou explorez le site: www.siematic.com
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LA NATURE S’INVITE DANS VOTRE CUISINE

LES SURFACES EN BOIS

UN MATÉRIAU AUX MULTIPLES BEAUX CÔTÉS

LES SURFACES EN STR ATIFIÉ

Plus que nulle part ailleurs, c’est au sein de votre cuisine que le mobilier se trouve être 
le plus sollicité. En conséquence de quoi, des matériaux de qualité sélectionnée et une finition 

parfaite en restent les impondérables. Les programmes classiques de SieMatic en finition 
laquée reflètent l‘élégance du mobilier contemporain tout en résistant aux contraintes quotidiennes. 

Pour la simple raison que les façades d’exclusivité SieMatic SQ, en finition laquées, présentent 
une « qualité supérieure » : exécutées selon un procédé de peinture innovante visant une 

flexibilité maximale pour la planification et la garantie d’une qualité respectueuse de l’environnement : 
un produit d’exception « made in Germany ». Le revêtement SieMatic AntiPrint 

réduit les traces de doigts même sur les surfaces mates.

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, tant en façades à cadre ou en placage, lisse ou profilée, 
mate ou brillante. Les motifs de placage particulièrement expressifs et variés confirment 

l’approche esthétique d’un caractère artisanal.

Les façades SimiLaque SieMatic offrent une alternative aux façades SieMatic laquées SQ, 
une alternative attractive tant à l’œil qu’au portefeuille. 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 finis « chêne sauvage », « chêne provence » ou « pin titane ». 

DE BRILLANTS AVANTAGES, EN SURFACES MATES ÉGALEMENT

LES SURFACES L AQUÉES SQ

LA FAÇON LA PLUS ÉLÉGANTE DE PASSER INAPERÇU

LES SURFACES EN SIMIL AQUE
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LE PLAN DE TRAVAIL ET LES NICHES 

DÉTIENNENT LE PREMIER RÔLE

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 caractère de la cuisine peut être souligné ou égayé de contrastes  par le choix de 
plan de travail et du matériau choisi pour les niches. Le large éventail des possibilités de plan 

de travail de haute qualité – du matériau à l’épaisseur, voire de la finition des chants – 
reste d’une exception et d’une rareté indubitables. Quel que soit votre coup de cœur, 

même le plus extravagant des matériaux proposé par SieMatic gardera son 
côté si raffiné qu’il séduira toute exigence.
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L‘EXCLUSIVITÉ 

PIERRE NATURELLE

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.

PROFESSIONALISME

L’ACIER INOXYDABLE 

L‘acier inoxydable est un 
des matériaux des plus durable

et des plus hygiénique, dont
l’usage professionnel n’inter-

fère 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.

TYPIQUE

LA PIERRE COMPOSITE

 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.

CHALEUREUX

LE BOIS

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 as-

pect noble, alliant élégance et 
harmonie, éléments phares de 
tout projet SieMatic confondu. 

POLYVALENCE

LE STR ATIFIÉ     

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.

INUSABLE

LA CÉR AMIQUE

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. 



SIEMATIC STONEDESIGN

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  

bosselé au chant à la forme elliptique ou encore coupé en onglet jusqu’à l’aspect apprécié d’1 cm d’optique.

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.
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LES FINITIONS DE CHANTS POUR SIEMATIC STONEDESIGN

NOMBREUSES ÉPAISSEURS, AUTA NT D’OPTIONS

6 ,5 MM OPTIQUE

Une innovation attractive de 
ce catalogue 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.

COUPE EN ONGLET 

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.

1 CM OPTIQUE

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 CHANTS EN MÉTAL

Le design des chants en « noir mat » 
ou « bronze doré » offre un 

accent particulièrement noble et 
peut être combiné à d’autres 

éléments métalliques. 

LES CHANTS EN ELLIPSE

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.

LES CHANTS BOSSELÉS

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.
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