
Et si, pour entrer dans cette nouvelle année, on prenait 
le parti de la nature en laissant le minéral et le végétal 
s’exprimer jusque dans nos intérieurs ? 

Pour 2020, Schmidt propose une toute nouvelle 
teinte Sencha, un vert doux et profond, accompagnée 
d’un très bel effet de matière, le marbre Rocca Grey. 
Loin de s’opposer, ces deux finitions qui rejoignent la 
collection Schmidt se complètent. Très inspirantes, 
elles sont parfaitement en phase avec l’envie de 
verdure et de minéralité qu’exprime la tendance 
« slow living ». Découvrez comment elles accompagnent 
l’aménagement dans tout l’habitat…

TENDANCES 

COULEURS & MATIÈRES 2020 
PAR

« L’appel 
 de la nature »
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Sencha
La teinte Sencha est une vraie plongée dans la 

nature ! Elle évoque la forêt et les sous-bois, mais 
aussi certaines plantes, comme la sauge officinale. 
Sa profondeur et sa matité donnent du style à un 

aménagement. Elle rehausse aussi bien des teintes 
claires que sombres. Elle inspirera un décorateur 

en quête d’une couleur tendance et de caractère. 

Rocca Grey
Le marbre a la cote dans les aménagements. 

Élégant, il dévoile ses veines et ses déclinaisons 
de ton. Avec Rocca Grey, c’est toute une 

nuance de gris qui s’exprime, partout dans la 
maison. Derrière son aspect brut et minéral, 
ce revêtement sait se laisser adoucir par des 
teintes, comme par exemple le vert Sencha. 

LA COULEUR 
DU MOMENT...

LA MATIÈRE 
DU MOMENT...
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Nous aspirons tous à vivre dans un environnement plus sain. Pour cela, nous adoptons le fait 
maison, faisons pousser nos propres fruits et légumes, achetons et consommons de manière plus 
raisonnée. Ce nouvel état d’esprit « slow living » nous pousse à repenser jusqu’à notre environnement. 
C’est dans ce courant que s’inscrit cette cuisine, 
qui fait littéralement entrer la nature à domicile 
et la convie à s’y installer. Comme une oasis de 
verdure implantée en intérieur, elle est abritée 
dans cet incroyable espace baigné de lumière, 
composé de verrières et à ciel ouvert. 

Ici, la cuisine devient une extension du jardin 
avec la nouvelle teinte Sencha, un vert tendre et 
profond qui habille ses façades. Elle emprunte 
également le très bel effet marbre du nouveau 
revêtement Rocca Grey qui apporte sa note 
de minéralité. Il habille avec élégance l’îlot, à la 
fois pour le plan de travail et le jambage, créant 
ainsi une continuité visuelle. Celui-ci, d’une belle 
dimension, offre un espace pour échanger et 
cuisiner avec plan de cuisson et point d’eau. 
Partout dans la cuisine, des rangements ont été 
prévus : un grand aménagement mural et de 
nombreuses étagères pour alterner espaces 
ouverts et fermés. Le plan de travail se dote 
quant à lui de logements spécifiques pour faire 
pousser des plantes aromatiques. Ici, la nature 
est vraiment partout et partout chez elle !

LAZER 
Façades en panneau MDF (fibre 
moyenne densité) laquées 
micron, coloris Celest. Existe 
en 26 coloris. Plan de travail 
Rocca Grey.

ARCOS 
Façades en panneau de 
particules mélaminé,  
coloris Celest. 

ARCOS SUPERMAT 
Façades en panneau de 
particules stratifié, surface 
ultra-mate, coloris Sencha. 
Existe en 5 coloris. 

ÎLOT DE VERDURE

Jardin d’intérieur 
Prix : 8 420€*

#natureàdomicile #bienchezsoi #vivrezen

*Prix selon implantation type (meuble + pack électro), hors pose, livraison et accessoires. TVA à 20%. Prix donné à titre indicatif.
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Focus
Retour 
à l’essentiel 
Idéale pour un dîner en famille ou entre amis, 
cette vaste table rectangulaire Wood Bridge 
est une synthèse parfaite entre tradition et 
modernité. Son plateau à bords biseautés 
en chêne massif teinté naturel s’associe à un 
piétement ultra design laqué graphite, au choix 
noir ou blanc. Le jeu des lignes et le contraste 
entre bois et acier en font une pièce de choix 
pour un intérieur élégant. Deux dimensions sont 
proposées : LxP 200x100 cm ou 250x100 cm. 

À partir de 1 799 €

La flore et la faune
Avec son offre sur mesure, Schmidt sait s’adapter à tous les 
besoins… même à ceux des animaux de compagnie, qui eux 
aussi ont droit à leur espace de vie ! Sous ses airs de meuble 
de rangement classique, cette composition Nagoya au coloris 
Sencha offre un aménagement dédié aux chats. Ils peuvent à 
la fois manger, jouer et même dormir dans les aménagements 
réalisés pour eux, en toute tranquillité.

Prix de la composition : 1 652 € 

Nicher partout
Pratiques et décoratives, ces niches prennent 
place un peu partout dans la cuisine. Elles 
offrent un espace de rangement et allègent 
visuellement la composition.

Valoriser  
les produits
Le développement du vrac exige des solutions 
adaptées. Avec son coloris Sencha très naturel, 
cette étagère accueille les bocaux et s’adapte à leurs 
diverses dimensions. Elle épouse parfaitement les 
lignes du plan de travail pour une intégration parfaite.
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L’apaisement est l’impression globale que 
dégage cet espace. La belle luminosité, l’harmonie 
des formes, des matériaux et de l’agencement 
inspirent un sentiment de sérénité. Cette salle de 
bains offre un équilibre entre végétal et minéral, 
qui repose sur la combinaison de la nouvelle 
teinte Sencha et de l’effet marbre Rocca Grey. 
La première habille les façades avec douceur, la 
seconde le plan de toilette et son habillage 
mural. La crédence Rocca Grey sur le meuble 
apporte légèreté à cet aménagement. Côté 
meubles, quatre coulissants façon caisson ont été 
choisis par les designers Schmidt. Ils donnent à 
la composition de la sobriété et une élégance, 
soulignée par les pieds discrets. Ceux-ci apportent 
légèreté et style à la composition. 

ARCOS SUPERMAT 
Façades en panneau de 
particules stratifié, surface  
ultra-mate, coloris Nano Sencha. 
Existe en 5 coloris. 

PARFAIT ÉQUILIBRE

Fraîcheur Végétale 
Prix : 2 934€

 Hors éclairage et robinetterie

#bullededouceur #tendancenaturelle #salledebainsderêve
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La chambre est un espace d’intimité que chacun 
investit à sa façon : excentrique, sage, romantique… 
Ici, l’agencement contemporain aurait pu sembler 
strict avec sa teinte Everest. C’est sans compter 
sur la couleur Sencha, qui vient par touches subtiles 
réveiller l’espace. Les designers Schmidt l’ont utilisée 
pour habiller les niches ouvertes du dressing, mais 
aussi la tête de lit et les tiroirs du bureau. Elle permet 
une véritable mise en scène de son intérieur, en 
créant comme des boîtes décoratives qui valorisent 
les objets.

Panneaux de particules mélaminés, coloris Everest. Existe en 30 coloris. 
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité) laqués micron, coloris photo 
Esmeralda, existe en 27 coloris au choix.

MISE EN SCÈNE

Douce pente 

#cocooning #détente #surmesure

Book Schmidt 340-240.indd   10 23/01/2020   10:06



Esprit famille 
Panneaux de particules mélaminés, coloris Vison, 
Slowwood et Green Tea. Existe en 30 coloris. 
Panneaux MDF (fibre de moyenne densité) laqués 
micron, coloris Pashmina, existe en 27 coloris. 

La nature inspire les décorateurs, qui 
savent la sublimer. Pour donner du style à 
cet aménagement sous les combles, les 
designers Schmidt mettent leur savoir-faire 
au service des petits et des grands pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins 
de tous avec un espace doux et naturel. 
Entouré d’un décor original composé de 
troncs de bouleau, posé sur un sol habillé de 
matière naturelle, la composition sur mesure 
se partage entre dressing et bibliothèque. Le 
côté cosy de la pièce est accentué par le choix 
de teintes douces : l’effet bois Slowwood 
et le coloris Vison des façades. Pour animer 
l’agencement, tout en amenant cet esprit 
nature, des nuances de vert ont été choisies : 
Green Tea et le nouveau Sencha. Par touches, 
elles habillent façades, portes coulissantes et 
composent un ensemble apaisant.

COCON DE DOUCEUR

#bienrangé #ambiancecosy #toutàsaplace
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