Des cuisines aussi
individuelles que leurs
utilisateurs

Cooking Spaces

La cuisine au cœur de nos vies. C’est dans cette pièce que se déroule le quotidien, que nous commençons et finissons la journée. C’est dans cette pièce que nous nous réunissons ou que nous nous
retrouvons seul. Empathie et expertise sont de mise pour pouvoir coordonner le tout de manière
cohérente. La marque haut de gamme de cuisine et mobilier Schüller est résolument contemporaine,
mais elle ne pioche dans l’air du temps que ce qui est vraiment utile. La marque est ainsi synonyme
de fonctions sophistiquées, de processus ordonnés et de confort élevé, sans faire de compromis en
termes de flexibilité, de polyvalence et de facilité de planification. Aussi les cuisines Schüller sontelles non seulement le nec plus ultra sur le plan technique, mais leur design est également parfaitement tendance. C’est dans cet esprit que naissent des cuisines inspirées des réalités contemporaines
et des meubles capables de simplifier et d’embellir le quotidien.

Modularité maximale

Chacun conçoit sa cuisine de rêve selon ses préférences, sa situation sociale, son intérieur et bien
d’autres facteurs. Les cuisines et meubles Schüller offrent tout le nécessaire pour concevoir des
solutions optimales, qu’il s’agisse d’un espace de vie petit ou grand. Le tout grâce à des systèmes sur
mesure destinés à l’organisation, au rangement et aux dispositifs techniques, ainsi qu’à des solutions
parfaitement adaptées aux salons et bureaux.

Une diversité de couleurs fascinante

Certains aiment les couleurs qui détonnent. D’autres les nuances plus classiques. Le choix des
couleurs est certes une affaire de goût, mais il doit aussi prendre en compte la disposition de l’espace et l’exposition de la pièce. Notre palette de couleurs vous permet de laisser libre cours à votre
créativité.

Des surfaces hors du commun

Mates ou brillantes. Lisse ou à motifs. Le choix d’une façade plutôt qu’une autre va déterminer le
caractère de la cuisine et sera l’expression même de son identité. Pour qu’elle corresponde parfai-
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tement à ses utilisateurs, Schüller propose des combinaisons quasi illimitées de couleurs, de formes et de
matériaux.

Une ergonomie exceptionnelle

Une cuisine digne de ce nom s’adapte aux utilisateurs et
à leurs besoins, et non l’inverse. Le système de planification modulaire offre d’innombrables options pour
définir individuellement les distances, les hauteurs et
les processus de travail de manière à ne pas se fatiguer.

Une résistance à toute épreuve

Plus une cuisine est utilisée longtemps, plus la nature
nous en sera reconnaissante. C’est pourquoi nous avons
uniquement recours dans notre production à des matériaux de haute qualité, traités selon des processus
éprouvés. Les cuisines Schüller sont fabriquées en Allemagne dans le respect de l’environnement et à partir
d’un bois labellisé. Les processus de développement et
de fabrication sont entièrement soumis à un contrôle
qualité aussi exigeant que complet. Car la précision allemande est un facteur clé de qualité et de durabilité.
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