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La nouvelle SieMatic SLX Ceramic a reçu le German Design Award 2022 
"Winner" dans la catégorie "Excellent Product Design". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SieMatic, www.siematic.com 
Ces 2 visuels sont soumis à des droits d’utilisation limités, les publications ne sont autorisées que jusqu’en mai 2023. 

 
Le jury international prestigieux, composé de 37 experts en design issus de dix 
pays, a ainsi récompensé l'excellence et l'exemplarité de la conception, ainsi que 
le haut niveau de différenciation du produit face à la concurrence. Le German 
Design Award est le prix suprême du Conseil du Design. Grâce à son 
rayonnement international, il compte parmi les prix les plus prestigieux du 
monde du design, tous secteurs confondus. Pour la dixième fois, le German 
Design Award a identifié des tendances de design majeures, les a présentées à 
un large public et les a récompensées. Il honore ainsi chaque année des projets 
exceptionnels dans les domaines du design de produits, du design de 
communication et de l'architecture. 
  
Inspiration - Made in the Kitchen. La créativité naît à la maison - La nouvelle 
SieMatic SLX en céramique offre une grande liberté d'expression. Avec ses 
façades et ses plans de travail en céramique robuste, la SieMatic SLX sans 
poignée est idéale pour les concepts de cuisine ouverts et chaleureux, répondant 
à des exigences d'aménagement particulières. 
 
Telle une impressionnante sculpture d'aspect naturel, elle flotte avec précision 
jusque sur les joints des coulissants fonctionnels. Divers décors céramiques, du 
plus discret au plus expressif, sont disponibles. Les bandeaux lumineux LED, 
qui peuvent être réglés selon l'humeur du jour, dissimulés dans les gorges 



	

horizontales et verticales  de la SLX, font planer discrètement les plans de 
travail filigranes, ou confère une atmosphère unique à toute la cuisine. 
 
Avalanche de prix pour un concept de design exceptionnel ! 
Jusqu'à présent, la SLX de SieMatic a déjà remporté quatre prix de design de 
haut niveau : l'ICONIC AWARD 2020 : Innovative Interior en tant que "Best of 
Best", l'iF Design Award 2020, le Red Dot Design Award 2020 et le German 
Design Award 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE SIEMATIC 

Depuis près de 10 de ́cennies, SieMatic compte parmi les plus grandes marques 
de fabricants de cuisines haut de gamme au niveau international. La marque 
donne le ton en matie ̀re de tendances, de qualite ́, de fonctionnalité et 
d’esthe ́tique. Aujourd’hui, l’entreprise se distingue par son savoir-faire et sa 
technicite ́ pousse ́s a ̀ l’extre ̂me. Le soin qu’apporte SieMatic à la fabrication de 
ses produits « made in Germany » et sa que ̂te permanente de la perfection en 
font toute sa singularité. Représentée dans plus de 60 pays, SieMatic est 
profondément implanté sur son site de production historique et siège fondateur à 
Löhne. Depuis 2020, SieMatic fait partie du groupe familial Nison, qui 
rencontre un succès international, et poursuit ainsi sa croissance. 

 

 

Merci	de	ne	publier	 les	documents	qu'en	 faisant	 référence	au	propriétaire	des	droits	d'auteur	SieMatic,	et	en	
veillant	 à	 bien	 orthographier	 le	 nom	 de	 la	 marque.	 Tous	 les	 textes,	 informations	 et	 documents	 sont	
exclusivement	destinés	à	des	dossiers	rédactionnels.	Toute	utilisation	commerciale	-	en	particulier	la	publicité	-	
est	interdite.	
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