
 
 

-  C u i s i n e s  &  A g e n c e m e n t s  d e  L u x e  - 
 
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.  
 
Conçue tel un écrin, « INVISIBLE » est 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.  
 
Un travail d’artisanat, de designers et l’utilisation des technologies les plus en pointe.  
 
Grâce à une technologie unique, la cuisine peut visuellement disparaître en quelques secondes 
sans pour autant négliger l’ergonomie et la surface de plan de travail. 
 
Elégante et discrète, elle est idéale pour les espaces ouverts sur la pièce de vie.  
 
Les créations de la maison CORMIER, reconnues pour leur haut niveau d’excellence, sont 
toujours expressives avec un fort impact visuel et des contrastes saisissants. A l’image du modèle 
présenté en Noyer tranché et en Corian blanc glacier, l’alliance de matières opposées se marient 
à la perfection.  
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I N V I S I B L E  LA cuisine « cachée » par CORMIER 



Chaque	élément	est	poncé	à	la	main	avec	dextérité	et	
soin.	 Les	 9roirs	 sont	 disponibles	 en	 noyer	 massif	 à	
assemblage	en	queue	d’arronde.	

Le contraste des matières séduit aussi bien la vue avec le blanc éclatant du Corian et 
les tons bruns mat du noyer ; que le toucher avec le soyeux du Corian et l’effet 
matière de la structure tranchée des façades en noyer américain. 

Les appareils ménagers, fours, réfrigérateur, cave à vins sont dissimulés derrière les 
colonnes. Un élégant espace est aménagé au centre des éléments. Graphique et 
fonctionnel le design de la niche est souligné par la lumière indirecte. 

Une	qualité	irréprochable	



La cuisine mais pas que … 
 
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. 

Chaque pièce, chaque meuble est 
traité avec un soucis du détail absolu.  
 
La longue é tagère en noyer 
agrémentée d’un éclairage semble 
flotter et donne à l’ensemble une 
perspective singulière. 
 
Deux niches ouvertes en noyer 
amènent un subtil jeu de contrastes 
et permettent de poser ou ranger des 
ustensiles ou éléments de décoration. 

L’évier, sur mesure, est également 
dissimilé sous une plaque en Corian afin 
de libérer d’avantage de plan de travail. 
Pour ce faire le mitigeur est escamotable 
et se replie dans la cuve. 
 

ADRESSES 
 
Siège Social & Atelier : 120 Bd des Loges – 53940 St Berthevin – Tel. 02 43 02 93 67 
Showroom Paris 15e : 52 rue de la Croix-Nivert– 75015 Paris - Tel. 01 47 34 11 17 
Showroom Paris 6e : 5 Quai de Conti – 75006 Paris - Tel. 01 56 24 02 20 
www.cormier.fr 

Images numériques HD sur demande 
info@cormier.fr  

INVISIBLE est en présentation dans le showroom de la marque situé sur les quais de Seine 
face au Pont Neuf. Le modèle est disponible dans une variété infinie de finitions et de 
matériaux. 










