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Forte de près de 30 années passées à l’écoute d’une clientèle raffinée et internationale, la 
maison CORMIER est devenue la référence Française en agencement de cuisines haut de 
gamme.  
 
Le fabricant signe des projets sur-mesure aux lignes tantôt épurées et minimalistes ou 
chics et sophistiquées pour les plus belles villas et appartements.  
 
Ses créations reconnues pour leur haut niveau d’excellence sont toujours expressives 
avec un fort impact visuel, des contrastes saisissants et une ergonomie remarquable. Elles 
font la part belle aux bois les plus précieux et à l’utilisation audacieuse des courbes.  
 
A l’occasion de la PARIS DESIGN WEEK, la maison CORMIER vous invite à découvrir sa 
nouvelle collection dans son showroom des Quais de Seine face au Pont Neuf. 
 
Vous pourrez notamment y découvrir « INVISIBLE », la seule cuisine cachée qui permet 
de dissimuler parfaitement – et de manière totalement intégrée - un plan de travail pouvant 
aller jusqu’à 3 mètres de longueur ; idéal pour les espaces ouverts sur la pièce de vie. 
 
Vous y découvrirez également de nouvelles créations intégrant l’utilisation les matériaux 
les plus nobles, tel que le Statuaire Calacatta dont les veinages se suivent et parcourent 
l’ensemble de l’ilot central jusqu’ aux façades, mais aussi les plus en pointe comme des 
matériaux issus des nanotechnologies offrants de multiple propriétés dont une grande 
résistance aux rayures et un toucher soyeux incomparable.  
 
L’entreprise familiale réalise également des agencements intérieurs pour toutes les pièces 
de la maison. Partenaire idéal, elle met tout son savoir-faire et son expérience au service 
de ses clients et des architectes avec lesquels elle collabore. 
 
Elle dispose de ses propres équipes d’installateurs et possède des références dans une 
douzaine de pays en Europe, Asie et Afrique. 
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