
FIRST 
EVERYONE COLLECTION 

LE PROJET

ESPRIT JEUNE ET CONTEMPORAIN 
First est un projet de cuisine qui parle aux jeunes, pas seulement par l'âge mais aussi et 
surtout par les goûts. First s'adresse à celles et ceux qui sont attachés à un mode de vie 
informel à l'enseigne de la qualité, où la maison est un lieu organisé, mais aussi ouvert et 
fluide, en un mélange équilibré de créativité et flexibilité. 

ESTHÉTIQUE HORS DU TEMPS 
Grâce à des battants à la fois lisses, rigoureux et essentiels, à un système d'ouverture à 
gorge et grâce à une vaste gamme de matériaux ultra tendance, First se déploie dans 
une esthétique informelle, pragmatique et dépourvue d'éléments superflus. First, c'est la 
sobriété et la substance mêmes, avec des solutions ergonomiques, des matériaux 
durables et une extrême souplesse de composition. 



LA QUALITÉ ACCESSIBLE 
First fait partie de la nouvelle collection de Snaidero Everyone, qui propose une idée de 
cuisine à la mesure du désir et à un coût abordable : un idéal qui devient réalité grâce à 
un projet d'aménagement à même de conjuguer la fonctionnalité maximale et le design 
d’auteur pour réaliser une cuisine contemporaine à travers des choix parfaitement ciblés 
sans négliger le souci du prix. 

DÉTAILS 

FIRST: PROJET EN TOUTE LIBERTÉ 
First est un projet de cuisine sans poignées qui propose une esthétique minimale et sans 
âge, contemporaine et éclatante à la fois, grâce à d'innombrables possibilités de 
composition. Étagères à claire-voie, plans de travail et presqu'îles sur mesure, profils 
personnalisables, solutions living : un projet authentiquement Total Living. 

ESSENTIALITÉ ET CONTINUITÉ DU PROJET 
Le design essentiel et minimaliste du projet s'exprime dans l'absence de poignées et dans 
l'ouverture à gorge des battants. Les gorges, horizontales pour les bases et verticales 
pour les armoires, sont disponibles dans 4 finitions différentes. Un détail qui définit la 
rigueur de composition de la cuisine et les innombrables possibilités de projet. 



SYSTÈME LIVING: ENCORE UNE CUISINE OU DÉJÀ UN SÉJOUR? 
Le système living de la collection Everyone offre de nombreuses solutions sophistiquées 
pour fluidifier le passage d'un espace à un autre, d'une fonction à une autre. Vaste choix 
de solutions fonctionnelles : des éléments à claire-voie, des systèmes d'étagères et des 
boiseries permettent de concevoir des espaces partagés de manière fluide et 
harmonieuse. 


