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Trois adresses Schmidt sur l’agglomération grenobloise :
2, rue Général Ferrié, 38000 Grenoble. 
10, rue René Cassin, 38120 Saint-Egrève.
575, avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles.

Schmidt, design et contemporaine, 
votre cuisine est réalisée avec bon goût et

en toute sérénité. 

Remarqué
par Beaux Quartiers

En optant pour une cuisine Schmidt sur mesure, la propriétaire de cette maison située à Biviers,
s’est offert un design exclusif, jusque dans les moindres détails.
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A
grandir la cuisine, la faire communiquer avec le
jardin, pouvoir tout contenir avec élégance, voici
le projet présenté au cuisiniste Schmidt à Crolles.
La cuisine blanche brillante et sans poignées,

contemporaine et très tendance, s’ouvre sur le jardin. Amé-
nagée en linéaire, avec un îlot central et ses nombreux ran-
gements, elle contient et dissimule tout : la vaisselle, les
ustensiles ainsi que les aliments que l’on réservait aupa-
ravant au cellier.
Le plan de travail en pierre reconstituée « Silestone » pré-
sente toutes les garanties de résistance et d’hygiène et 
donne une touche esthétique. Les finitions blanches 
laquées, faciles à entretenir, apportent éclat et fraicheur.
La cuisine devient un espace à vivre qui s’harmonise par-
faitement avec les autres pièces de la maison.
L’éclairage naturel est apporté par de grandes baies vitrées.
Pour le petit déjeuner sur le pouce, un coin repas surélevé,
pratique et proche de tout. Le repas se veut plus détendu ?
Une seconde table s’éclaire d’une élégante suspension.
Luxe, calme et sérénité.
Schmidt, premier fabricant français et premier réseau eu-
ropéen de cuisine est présent dans la région grenobloise
depuis plus de 25 ans. Les cuisines Schmidt fabriquées en
Alsace et en Allemagne, répondent à un fort engagement
de qualité, attestée par une garantie d’excellence, 10 ans
sur les meubles et plans de travail, 25 ans sur les charnières
et coulissants, 5 ans sur l’électroménager et la plomberie.


