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NOUVELLE GAMME CUISINE 
PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, 
FAÇADE & CAISSON
TOUS LES INGRÉDIENTS POLYREY 
POUR UN AGENCEMENT DESIGN !

Si la cuisine ouverte ne se positionne pas en 
concept nouveau, ces derniers mois elle s'est 
érigée plus que jamais en véritable pièce à vivre 
(voire à télétravailler !). Maîtriser les impératifs 
esthétiques et fonctionnels de cet espace 
décloisonné s'avère souvent un challenge pour 
estomper les frontières (entre cuisine, salle à 
manger et salon par exemple) et insuffler de 
l'harmonie, tout en définissant clairement des 
zones pratiques, évolutives, conviviales... Défi 
relevé avec créativité et technicité par Polyrey !

En effet, le spécialiste du stratifié décoratif pour 
aménagements intérieur ou extérieur lance une 
nouvelle gamme où il s'agit de créer sa cuisine "en 
choisissant des matières polyvalentes, inspirantes 
et durables". De la conception d'un plan de travail 
à celui d'une crédence ou encore des façades 
& caissons de meubles, Polyrey propose des 
produits innovants parfaitement adaptés à chaque 
application.

Au rang des valeurs ajoutées de cette gamme 
inédite : un réalisme saisissant, le stratifié offrant 
l'illusion absolue d'être ardoise, marbre ou bois ; 
des finitions (relief lisse ou bosselé, toucher 
soyeux ou granité...) qui amplifient elles-mêmes 
les sensations de matières naturelles ; des formats 
optimisés panachant solutions prêtes-à-l'emploi 
(pour minimiser les découpes et les chutes, en 
écho à l'engagement environnemental de Polyrey) 
et pleins panneaux (pour utiliser le maximum de 
produit sur différentes surfaces d'application).

Au total, 50 décors et 12 structures aux effets 
variés parent, selon les destinations, stratifié HPL, 
stratifié Compact HPL, Composite Aluminium 
ou Mélaminé. Un panel esthétique qui ne se 
départit pas de performances toujours optimales, 
conjuguant résistance, hygiène et durabilité. 
Le tout associé à une grande facilité de mise 
en œuvre, autre atout séduction auprès des 
menuisiers, architectes, agenceurs et artisans 
cuisinistes.

Îlot central : décor Calacatta, structure FA 

Façades hautes et plan de travail : décor Chêne Pyla, structure EXTRAMAT 

Façades basses, caissons : décor Blanc Névé, structure TOUCH 

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling                   @AgenceSchilling

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
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L'ASSAISONNEMENT IDÉAL EN 
FONCTION DE LA RECETTE CHOISIE

Fort d'une volonté de donner toutes les clés pour sélectionner le produit qui 
s'adaptera le mieux à la réalisation envisagée, Polyrey présente sa nouvelle gamme 
par application.

>> Ainsi, pour concevoir un plan de travail (îlot central, plateau de table, comptoir 
d'accueil, plan de vasque), Polyrey préconise deux matériaux satisfaisant aux 
contraintes d’usage les plus exigeantes : le stratifié HPL en plan épais (38 mm) 
et  le stratifié compact HPL en plan mince (12,5 mm), tous deux aptes au contact 
alimentaire, résistants aux taches courantes et très faciles d'entretien.

Côté stratifié HPL, Polyform® prêt-à-l'emploi et Polyrey HPL® plein panneau 
(en grands formats jusqu'à 432 x 166 cm) affichent un rapport qualité/prix 
particulièrement avantageux tout en déployant le plus large éventail de décors et 
structures du marché. 

Côté stratifié compact HPL, Monochrom, teinté dans la masse, présente l'avantage 
d'un effet monobloc élégant et Reysitop® celui d'une extrême résistance SURFACE 
+, supérieure à la norme et aux autres Stratifiés Compact HPL. L'un comme l'autre 
ne nécessitent aucun traitement des chants et permettent notamment la création 
d'évier sous plan, de rainurage d'égouttoir...

Décor Béton Calade, structure ROCHE 

Plan de travail : décor Marbre de Paros, structure FA  - Façades basses : décor Chêne Saïto, structure LINIMAT Plan de travail et crédence : décor Marbre Palazio, structure FA



>> Concernant la crédence, là-encore les choix se révèlent multiples. Si les stratifiés 
compacts HPL Monochrom et Reysitop® connaissent toujours un vif succès, une 
nouveauté exclusive vient renforcer l'offre : un composite aluminium ALLOYTM, 
prêt-à-l'emploi (au format de 300 x 75 cm et 4 mm d'épaisseur), très léger, facile à 
couper et surtout ultra résistant à la chaleur (noyau ignifuge), idéal donc en fond 
de hotte.

>> Enfin, les façades & caissons (tiroirs, joues et étagères) se déclinent dans 
toutes les solutions Polyrey, y compris en mélaminé Panoprey® (extrêmement 
facile à travailler : il se scie, se perce, se visse, se colle ou se cloue sans se fendre, ni 
fissurer ou se déformer) ainsi qu'en stratifié HPL contrecollé sur panneau Polyprey® 
doté d’une surface non poreuse et imperméable, d’une résistance extrême aux 
agressions externes, l'un comme l'autre adapté aux usages verticaux comme 
horizontaux, avec deux faces décoratives.

La polyvalence des produits Polyrey, bénéficiant tous du traitement antibactérien 
Sanitized, offre donc la possibilité de coordonner plan de travail, crédence, façade 
et caisson ! Une complémentarité accentuée par le fait que toutes les solutions 
partagent une sélection de décors. Libre à chacun de jouer la carte du "total look" 
ou, au contraire, d'accentuer les contrastes.
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Décors & structures : Inox Brossé, ALLIAGE - Midnight Herringbone, SCHELL MATT
Calacatta, FA - Stellate Blush, SCHELL MATT - Noir, ROCHE - Geometry, SCHELL MATT 

Plan de travail : décor Noir, structure FA 

Façades : décor Bleu Pétrole, structure FA
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La palette design de cette nouvelle gamme CUISINE associe les arômes avec 
gourmandise. 

Au menu : des décors bois, minéraux ou unis, qui rivalisent de bon goût et s’accordent 
aussi bien à un intérieur contemporain que classique intemporel ; des structures 
mixant les effets naturels et sophistiqués pour des surfaces sobres ou audacieuses. 

Ainsi déguste-t-on littéralement des yeux les nouveaux décors Chêne Saïto, dans un 
esprit japonisant de bois brûlé, Béton Calade et Boston, surprenants d'authenticité, ou 
encore Marbre Palazio et Venezia à l'aspect délicatement veiné.
Aux côtés de la flamboyante structure Fusion conférant un toucher brut aux surfaces 
qu'elle fait vibrer de reflets oxydés, patinés, la structure Essencia entre à son tour en 
cuisine exaltant, par son effet brossé, le ramage des essences : associée au décor 
Chêne Adrian par exemple, elle donne au plan de travail une impression de bois 
massif véritable. Quant aux finitions anti-traces de doigts, elles accueillent l'étonnante 
Touch Roche, texturée, au relief bosselé, et permettent de préserver l'élégance des 
décors, dont les nouveaux Ciment Brut et Fonte Noircie.

SAVEURS INCONTOURNABLES 
ET ÉPICES INÉDITES 

Béton Calade  

Boston

Chêne Saïto 

Marbre Palazio Marbre de Paros

Lima

Travertin Naturel 

Woodstone Gris 

Plan de travail : décor Oxydo Noirci, structure FUSION

Décor Marbre Venexia, structure EXTRAMAT 

Plan de travail : décor Aracena, structure EXTRAMAT 
Façades basses : décor Feutre, structure FA 

Décor Chêne d'Armorique, structure LINIMAT 
Décor Underground Fonte, structure Granit 
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Cerise sur le gâteau, un Noyau Beige inédit intègre la batterie des Noyaux Blanc 
Froid, Blanc Chaud, Gris et Extra Noir. Là-encore, l'harmonie des décors et noyaux, 
associée au choix d'une structure, permet de réinterpréter la pierre, l'ardoise, le quartz 
ou encore le marbre... Si l'on prend par exemple le décor Boston, avec un Noyau Gris 
et une structure Extramat, l'impression de béton brut se révèle bluffante et donne aux 
réalisations un effet monobloc, sans joint visible.

Polyrey ouvre résolument le champ des possibles. Reysitop® bénéficie ainsi de la 
technologie Surface+ lui garantissant une résistance extrême et en fait l'allié des 
usages intensifs. Usinable dans la masse, il se prête aux formes les plus variées, 
permet de réaliser des gravures à la carte et l'incrustation d'accessoires tels des leds 
ou des barrettes repose-plat intégrées. Ses chants peuvent être travaillés avec un léger 
chanfrein qui adoucit les arêtes ou en biseau pour la finition ergonomique d'une porte 
de placard ou le rendu tout en finesse d'un plateau. 

Crédence : décor Geometry, structure SCHELL MATT

Plan de travail : décor Chêne Adrian, structure ESSENCIA 

Façades : décor Noir, structure TOUCH 

Monochrom : noyaux Beige, Blanc Chaud, Blanc Froid, 
Gris et Extra Noir 

Plan de travail et façade : décor Boston, structure EXTRAMAT

Moodboard Monochrom décors Boston



Pour toute information
complémentaire, s’adresser à :

Polyrey SAS
700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89 
Fax 05 53 73 56 91 
Courriel : polyrey.france@polyrey.com
www.polyrey.com

À PROPOS DE POLYREY
Fabricant historique de stratifiés de haute qualité pour la décoration comme pour l’aménagement intérieur ou extérieur, 

Polyrey est aujourd’hui une référence européenne incontournable dans le monde de l’architecture et du design. S’appuyant 

sur plus de 60 ans d’innovations techniques et de savoir-faire, la marque premium propose une gamme exceptionnelle de plus

de 300 décors et 17 états de surface qui permettent plus de 500 combinaisons aussi élégantes, contemporaines que fiables. 

Reconnu pour son expertise, Polyrey insuffle un nouveau souffle de créativité à tout projet, de l’aménagement de boutiques, 

d’hôtels, de restaurants, à l’agencement d’espaces industriels ou tertiaires, en passant par la création de mobilier pour les 

univers du bain et de la cuisine. Fortement présent en Europe avec plus de 650 collaborateurs, notamment en France depuis 

sa fondation, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Polyrey n’a de cesse d’innover et de développer des solutions 

toujours plus esthétiques, performantes et éco-responsables.
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3 domaines d'application :
Plan de travail / Crédence 

Façade & Caisson

4 produits parfaitement 
adaptés :

Stratifi é HPL
(plan, crédence, façade et caisson)

Stratifi é Compact HPL
 (plan, crédence, façade)

Composite Aluminium
(crédence)

Panneau mélaminé
(façade et caisson)

2 types de formats :
prêt-à-l'emploi

et plein panneau

50 décors et 12 structures

Nouvelle gamme
CUISINE de Polyrey
en quelques mots...

Plan de travail : décor Noir, structure FA 

Façades : décor Bleu Pétrole, structure FA

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com

www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling                   @AgenceSchilling

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling




