
Vous souhaitez offrir à votre cuisine une touche originale qui refl ète votre person-
nalité? Crédence-Cuisine vous propose une gamme infi nie de verres imprimés 
permettant de décorer votre cuisine, mais aussi vos meubles, vos portes ou vos 
douches, et le tout sur-mesure. En lien direct avec vous, son équipe de designers 
vous conseillera tout au long de votre projet afi n d’assurer une réalisation entière-
ment adaptée à vos souhaits ou à votre imagination. 

Une cuisine qui vous ressemble !

CRÉDENCE-CUISINE



A l’origine, un designer au service d’idées originales
L’histoire de Crédence-Cuisine débute en 2010, lorsque 
Jacques Martinez, initiateur du concept, souhaite mettre 
du verre en fond de sa nouvelle cuisine «Etant dans 
la réalisation pub, le design et l’impression, je souhaitais 
quelque chose d’original», confi e-t-il. Ainsi, accompagné 
de sa femme, ils font un test et impriment un visuel 
derrière un verre. Le résultat est plus que réussi. En 
témoigne les nombreuses personnes qui passent chez 
lui et l’incitent à commercialiser cette idée de plus en 
plus en vogue. Progressivement, il décide de lancer le 
concept. Alors détenteur de l’entreprise «la petite mai-
son dans l’imprimerie», il crée cette nouvelle prestation 
qu’il nomme «Crédence-Cuisine», et commence l’aven-
ture accompagné d’un vitrier et d’un cuisinier.

Un conseil personnalisé et complet
L’équipe de Crédence-Cuisine met en œuvre tous les 
moyens qui vous permettront de créer la crédence de 
vos souhaits. «Nous tenons à travailler sans intermédiaire, 
à 100% en direct avec le client, de la conception à la 
pose», souligne Jacques Martinez. Le déroulement est 
simple. Il suffi t d’envoyer toutes les informations au sujet 
de votre cuisine et du visuel souhaité afi n que l’équipe 
réalise une offre sans engagement. L’entreprise vous 
offre un conseil pointu sur le choix des couleurs ou 
des motifs qui s’accorderont au mieux à votre cuisine. 
«Nous faisons jusqu’à cinq simulations à partir des pho-
tos sélectionnées, afi n de permettre à notre clientèle de 
visualiser au mieux son projet», confi e Jacques Martinez. 
Une fois le projet validé, le vitrier se rend chez chaque 
client pour la prise de mesure. Puis, un bon à tirer est 
ensuite élaboré. Une fois celui-ci accepté, l’équipe s’oc-
cupe de la pose de votre crédence dans les meilleurs 
délais. Crédence-Cuisine travaille dans toute la Suisse 
romande. Ses verres sont exposés chez des cuisinistes 
dans les cantons de Vaud, du Valais et du Jura.



Un choix illimité de couleurs ou de motifs
Quel type de verre souhaitez-vous? Optez-vous pour 
une crédence peinte ou une image personnalisée? Tout 
autant de choix pour créer à votre guise!
Trois types de verres différents sont proposés. Le verre 
brillant qui a l’avantage d’offrir plus de netteté à votre 
fond, mais davantage de refl ets. Le verre satiné qui 
donne un effet plus fl ou mais tout aussi original, a l’avan-
tage d’absorber les refl ets et de limiter les traces. Enfi n, 
le verre sablé, plus rare, est le résultat d’un procédé de 
sablage fait sur une base de verre brillant.
Que vous choisissiez une simple couleur ou un motif 
personnalisé, le panel est illimité. Crédence-Cuisine vous 
propose toutes les couleurs imaginables. Quant aux 
motifs, des milliers d’images en haute défi nition et libre 
de droits sont à votre disposition grâce à Fotolia, plate-
forme largement utilisée par l’équipe sur laquelle elle 
vous guidera.

Une réalisation unique, de la plus simple 
à la plus originale 
«Chaque réalisation issue du travail de l’équipe de Crédence-
Cuisine est unique. Que vous souhaitiez assortir plusieurs 
images, ou alors modifi er la couleur d’une image initiale, 
son équipe de graphiste s’occupe de répondre précisément 
à votre souhait en retravaillant chaque motif ou photo. De 
plus, votre crédence peut être collée et donc défi nitive, mais 
aussi vissée, ce qui vous permet de changer aisément de 
visuel quelques temps après, à moitié prix.» 



Une multiplicité de produits dérivés
La méthode initialement utilisée pour 
les cuisines est également appliquée à 
d’autres types de réalisation. L’équipe 
répond à des demandes extrême-
ment variées: les portes de douche, le 
recouvrement de meubles, les salles-
de-bains, les armoires, les tables. Vous 
souhaitez voyager grâce à une douche 
vitrée avec un paysage? Ou alors une 
table à manger totalement personnali-
sée? Tout est possible!


