
Fleuron de la cuisine française, Scholtès 

se réinvente et propose EXPLORER, 

une nouvelle collection d’appareils 

électroménagers de haute précision qui 

permettent de s’affranchir des contraintes 

techniques pour laisser libre cours à sa 

créativité et explorer de nouveaux horizons 

gastronomiques.  

La collection comprend des fours, des tables 

de cuisson, des hottes aspirantes, du froid et 

des appareils de lavage, tous encastrables. 

Performants et extrêmement intuitifs, ils 

réunissent toute l’expertise et le savoir-faire 

de la marque et offrent de nombreuses 

fonctionnalités utiles au quotidien.

Les appareils de la gamme EXPLORER se 

distinguent également par leur ergonomie, 

l’épure des lignes et la noblesse des matériaux : 

un design empreint de modernité et d’élégance, 

qui s’intégrera harmonieusement dans toutes 

les cuisines.
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SCHOLTÈS REVIENT AVEC LA 

NOUVELLE COLLECTION

E X P L O R E R 

au service de la liberté créative 

en cuisine



Découvrez ici l’univers Scholtès et sa nouvelle 

collection EXPLORER, dans un film signature 

qui illustre avec poésie et émotion l’excellence, 

l’audace et l’esthétisme des produits Scholtès.  

EXPLORER, une invitation à se concentrer 

sur l’essentiel : révéler son talent. 

Tous les modèles, présentés sur le site 

Scholtes.com, sont disponibles chez les 

cuisinistes et enseignes spécialisées.

À propos de Scholtès

Créée en 1922 en Moselle par Eugène Scholtès, et 

rachetée par Schneider Consumer Group en 2017, la 

marque iconique d’électroménager haut de gamme fête 

son grand retour au sein du patrimoine français. A l’orée 

de ses 100 ans, et plus audacieuse et inspirante que 

jamais, Scholtès réinvente l’art de la cuisine en proposant 

des appareils de haute précision, pour le plaisir de tous 

les sens.
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Télécharger des visuels hd et le catalogue 

complet ici - Crédits : Scholtès 

Le ballet des gestes

un nouveau film signature 

https://www.youtube.com/watch?v=C5PRaCXNIrU
https://www.scholtes.com
https://www.dropbox.com/sh/8f7uwj076aohn2c/AABMINqbqsk0_mbszXKPr7ita?dl=0

