Schüller : un feu d’artifice pour la fin d’année
Les 27 couleurs du fameux Colour Concept élaboré par le grand fabricant allemand
sont désormais disponibles sur toutes ses façades en laque, qu’elle soit mate
soyeuse AFP (anti trace de doigt), satinée ou satinée à effet bois. En le combinant
avec son offre de 15 façades dédiées et avec le coloris intérieur exclusif lave noire
des caissons pouvant aussi recevoir des côtés visibles également laqués,
l’industriel se distingue de ses pairs en poussant encore davantage les possibilités
de personnalisation.

Le cercle chromatique conçu par
Schüller offre 27 nuances grâce
auxquelles les concepteurs de
cuisines peuvent faire rêver, se
projeter et s’enthousiasmer leurs
clients.
Ces possibilités s’expriment
parfaitement par l’usage
du
configurateur proposé par le
fabricant à ses partenaires
cuisinistes. Cet outil efficace de
différenciation est en effet
véritablement apprécié par les
consommateurs qui recherchent
tout ce qui peut améliorer la
personnalisation de leur cuisine.
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Coulissant exclusif Optimus
Coloris intérieur exclusif lave noire des caissons
Côtés visibles laqués du Colour Concept de Schüller

Sur
notre
site
d’information en juillet
dernier, Cédric Lopez
cuisiniste au Puy-enVelay (Haute-Loire),
constatait ainsi, avec
un
enthousiaste
manifeste, que ses
clients
« n'hésitent
pas à déclarer “J’adore
cette combinaison de
couleurs !” Le configurateur est alors un générateur de coup de
cœur qui, outre de susciter l'enthousiasme de mes clients, me
permet de gagner du temps dans mon travail quotidien de
cuisiniste, tout en renforçant et crédibilisant mes compétences
de spécialiste. Il est remarquable de constater que cet
équipement de dernière technologie me permet de mieux faire
valoir un savoir-faire de tradition. Le configurateur apporte donc
une plus-value dont je profite à chaque fois que je suis amené
à aider mes clients à définir leur choix d’ambiance. Je
continuerai d'autant plus à m’en servir que les innovations et
perfectionnements annoncés par Schüller rendront cet outil
encore plus efficace. »

Dont acte, le grand industriel allemand s’étant
montré présent au rendez-vous de ces
innovations, mettant davantage de couleurs
dans la cuisine. Une évolution judicieusement
bienvenue en cette saison hivernale et, plus
largement, en cette période singulière que
nous traversons depuis début 2020.
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