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Forster est partenaire spécialiste MINERGIE® et a fait siens les objectifs de ce label. 

MINERGIE® s’engage à promouvoir une utilisation rationnelle de l’énergie et le re-

cours aux énergies renouvelables, afin de contribuer à réduire la pollution environ-

nementale, tout en améliorant la qualité de vie.



Les cuisines en acier Forster sont solides et épurées. Elles sont plu-
rielles et uniques. Discrètes et présentes. Esthétiques et pratiques. 
Elles sont notre réponse à un monde de plus en plus complexe.  
Les valeurs et les formes intemporelles de Forster réunissent les  
contrastes – par conviction. Car c’est cela qui fait avancer le monde.

«Exclusivement produites  
en Suisse, les cuisines en  
acier Forster sont conçues  

pour durer.»

LA CUISINE, PIÈCE MAÎTRESSE 
DE TOUTE HABITATION

Ipek Demirtas 

CEO

BIENVENUE DANS L’UNIVERS 
DES CUISINES FORSTER.

ÉDITORIAL

L’HISTOIRE DE FORSTER 
SWISS HOME SA

1874 Franz-Josef Forster fonde une entre-

prise de ferblanterie et d’installation.  

1890 Forster se convertit à l’univers de la  

cuisine et conçoit ses premières lessiveuses 

en cuivre. 1953 Début de la production de 

cuisines en série. 

1964 La solidité de l’acier en fait un matériau 

de choix pour la cuisine: Forster conçoit des 

modèles encastrables en acier. 1967 Intro-

duction du système stable de construction en 

sandwich, en acier et carton, toujours utilisé 

aujourd’hui. 

1986 Après des années de peinture liquide, 

place au revêtement par poudre pour laquer 

les surfaces. 2017 Forster se détache du 

groupe AFP et prend un nouveau départ sous 

le nom de Forster Swiss Home SA.

Exclusivement produites en Suisse, les cuisines 
Forster sont gages de design unique de haute 
qualité, en acier. Fiable et sensuel, indestructible 
et intemporel, ce matériau aux multiples atouts 
vous accompagne toute une vie. 

C’est cette philosophie, ou vision, qui nous 
anime depuis que nous avons repris Forster à 
Arbon, il y a quelques années, pour nous inscrire 
dans la durée grâce à des cuisines intempo-
relles. Être exactement là où se joue le quotidien: 
dans la cuisine, au cœur de la vie moderne. 
L’évolution actuelle du marché de la cuisine 
montre un besoin croissant d’individualité, de 
durabilité et de produits de haute qualité. Cette 
description correspond en tout point à Forster.

À travers cette brochure, nous souhaitons vous 
dévoiler notre vision et notre passion. Découvrez 
nos cuisines en acier, conçues pour durer, dans 
ces pages ou dans l’un de nos showrooms – 
nous avons hâte d’approfondir le dialogue avec 
vous.

Votre Ipek Demirtas
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CUISINE CLASSIQUE, ROBUSTE 
ET FACILE D’ENTRETIEN

RÉFÉRENCE COOPÉRATIVE

Lieu Arbon, Genossenschaft Baufreunde Zürich
Budget CHF 14 000
Couleur Opal Metallic-Line
Plan de travail Granite
Crédence ESG Floatglas Extra Blanc
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Même en coopérative, la cuisine est au cœur 

de l’habitat. Fabriquées en Suisse, les cui-

sines en acier Forster sont des lieux de convi-

vialité, appréciés pour leur solidité et leur fia-

bilité: on s’y retrouve avec plaisir pour passer 

du temps ensemble. 

Depuis plusieurs générations, les modèles 

Forster accompagnent ainsi les résidents de 

coopératives, tout au long de leur vie. Il suffit 

de les utiliser pour être ébahi par leur durabili-

té et leur design subtil. Une cuisine Forster 

remplit fidèlement sa mission, sans nécessiter 

d’entretien. Et si le besoin s’en fait ressentir, 

l’équipe de maintenance de Forster intervient 

dans les meilleurs délais. 

Prestataire de services complets, Forster 

s’occupe des appareils électroménagers de 

toutes les marques et de tous les fabricants. 

Un service compétent, centralisé, apprécié 

dans toute la Suisse: Forster résout en toute 

transparence les problèmes urgents dans la 

cuisine et la buanderie, en respectant le bud-

get imparti, et avec une gestion durable de 

toutes les ressources. 

«Les cuisines Forster 
valent leur prix: elles 

durent des générations et 
demandent très peu 

d’entretien.»

Ursula Lehmann 

directrice de la Genossenschaft  

der Baufreunde, Zurich
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CUISINES EN ACIER:  
L’ALLIANCE DE LA FORME  
ET DE LA FONCTION

AVANTAGES PRODUITS

ACIER LAQUÉ POUDRE ET THERMOLAQUÉ

– Durable et robuste, garanti sans rouille
– Convient aux personnes allergiques
– Difficilement inflammable
– Résiste à l’eau et aux autres facteurs climatiques
– Inodore, facile à désinfecter
– Surface lisse, non poreuse, ne raye pas
– Bonne résistance à la lumière et grande robustesse  

par rapport aux surfaces laquées – même au bout de  
30 ans, la couleur ne s’écaille pas

– Facile d’entretien et antistatique (n’attire pas la 
poussière)

UN SYSTÈME DE CHARNIÈRES BREVETÉ

– Charnières robustes, discrètement encastrées  
dans les plafonds et les fonds

– Sans entretien. Une fois réglées, les charnières ne 
requièrent aucun réajustement ni huilage

– Solides. Deux charnières suffisent pour des façades  
de 2 m de hauteur

– Faciles à nettoyer et compactes

L’acier est un matériau convaincant à bien des égards: recyclable,  
hygiénique, il dure très longtemps. Ces atouts, que l’on retrouve dans 
les modèles intemporels caractéristiques de Forster, font des cui-
sines Forster les grandes favorites des porteurs de projet.
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CONSTRUCTION EN SANDWICH

– Légère et stable, supporte des charges importantes
– Silencieuse. Les alvéoles absorbent le son métallique 

de l’acier
– Indéformable, même par forts écarts de température  

et d’humidité

ÉTAGÈRES ET FONDS DE COMPARTIMENTS 
ÉLÉGANTS

–  Gain de place: étagères très fines, 8 mm d’épaisseur, 
jusqu’à 180 cm de largeur (unique sur le marché)

– Supportent une charge 10× plus lourde que des 
matériaux en bois de même épaisseur

– Porte-étagères élancés en zinc

CRÉDENCES MAGNÉTIQUES

– Éléments d’agencement faisant le lien entre la cuisine 
et le séjour

– Possibilité d’aménagement moderne et ouvert
– Ustensiles de cuisine magnétiques
– Librement positionnables
– Supports magnétiques
– Supports de barre pour ustensiles de cuisine
– Boîte de conservation
– Porte-rouleau essuie-tout
– Bloc à couteaux

DESIGN INTEMPOREL

– Forster allie design intemporel au style Bauhaus et 
technologie soignée

– Un design déjà récompensé par plusieurs prix
– Les poignées et charnières brevetées ont elles aussi 

été primées
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L’ACIER, UNE RESSOURCE 
VERTE

DURABILITÉ

Forster agit sans cesse en faveur du développement durable.  
En témoignent le choix de matériaux recyclables, mais aussi une 
construction particulièrement résistante.

Cuisine en bois

Cuisine en bois

Cuisine en acier

Cuisine en acier

Investissements:

Durée de vie: 

Coûts d’acquisition sur la durée de vie:

Frais d’entretien annuels:

Coûts totaux sur la durée de vie:

20 000

15

40 000

167

45 000

24 000

30

24 000

33

25 000

LONGÉVITÉ

Les cuisines en acier de Forster ont une durée 
de vie exceptionnelle d’au moins 30 ans, soit 
deux fois plus que les cuisines en bois (environ 
15 ans). Concrètement, on constate que de 
nombreuses cuisines en acier sont toujours 
utilisées après plusieurs décennies. 

RECYCLABILITÉ

Lors du démantèlement d’une cuisine en bois, 
en moyenne 20% à 30% des matériaux en bois 
collé sont incinérés, soit dix fois plus que pour 
une cuisine en acier. Dans les modèles Forster, 

seules les alvéoles en carton sont incinérées, 
soit 2% de l’ensemble de la cuisine. Les 91% 
d’acier peuvent être retravaillés à l’aciérie.

RENTABILITÉ

Grâce à leur grande longévité et à leurs faibles 
coûts d’entretien, les cuisines Forster jouent la 
carte de la rentabilité. Au départ, un modèle en 
acier coûte environ un cinquième de plus qu’un 
modèle en bois. Mais au bout de 30 ans, l’éco-
nomie réalisée est de 44%.

AVANTAGES DE PRIX

LONGÉVITÉ

-20 %

+100 %

-40 %

-80 %

-44 %

Min. 30 ans15 ans
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91 %
recyclable

 91% Acier

 4 % Couleur

 2 % Carton

 3 % Plastique

CYCLE DE L’ACIER

UN INVESTISSEMENT DANS L’AVENIR

Forster privilégie les transports courts et s’ap-
provisionne en acier exclusivement auprès de 
pays proches. En outre, après une impression-
nante durée de vie d’environ 30 ans, l’acier est 
recyclable jusqu’à 91%, ce qui le rend bien plus 
écologique qu’une cuisine en bois.

DES CUISINES SAINES

Contrairement aux cuisines en bois collé, 
celles en acier de Forster sont sans émissions. 
La colle utilisée à l’intérieur des constructions 
en acier est biodégradable, les surfaces ther-
molaquées sont lisses, non poreuses. Les cui-
sines en acier Forster sont donc idéales pour 
prendre soin de soi et de l’environnement.

Phase d’installation

88 %

Recyclage

Extraction et pré-

paration du minerai

Fabrication du 

fer en fournaise

Aciérie Conception de 

produits Distribution

Tri et préparation  

de la ferraille

Phase d’utilisationFin de vie, 

démantèlement

11 %

Réutili
satio

n

RECYCLABILITÉ

De plus, l’incinération du bois 

peut engendrer des substances 

néfastes pour le climat et la santé.
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DESIGN INTEMPOREL 
AU STYLE BAUHAUS

RÉFÉRENCE ARCHITECTURE

Lieu Valendas
Architecte Hansruedi Luzi
Budget à partir de CHF 25 000
Couleur Alpine
Plan de travail Neolith Quarzstone White

10



«Je n’envisage aucune 
autre cuisine que celles 

de Forster: leur beauté in-
temporelle harmonise 

l’espace de vie.»
Hansruedi Luzi 

architecte, Valendas

Cette cuisine à Valendas, dans la vallée du Sa-

fiental, est un véritable cocon de bien-être, 

conçu, fabriqué et installé par Forster. Au mi-

lieu des matériaux naturels, le temps suspend 

son vol, l’expérience se fait sensorielle. 

Cette cuisine de couleur alpine semble flotter 

harmonieusement entre le sol en ardoise an-

thracite et le plafond en bois sombre. Neige, 

pierre, bois et feu. Les contrastes règnent en 

maîtres. Et pourtant, le lieu dégage une véri-

table sérénité. Le feu dans l’âtre raconte des 

histoires d’antan, mais la cuisine en acier 

Forster est pleinement inscrite dans le 

présent. 

Ici, point de fenêtres. Mais l’éclairage indirect 

et les nombreuses surfaces blanches 

confèrent une dimension aérienne et convi-

viale au lieu. Les surfaces en acier revêtues de 

poudre claire font luire de captivants reflets, la 

lumière circule et structure la pièce. 

Les plans de travail et les espaces de range-

ment offrent toute la place nécessaire pour va-

quer à ses occupations. L’absence de pla-

cards en hauteur libère l’espace. Au centre, le 

grand corps domine la pièce. À la fois gracieux 

et massif, il invite à se réunir autour de lui. 

Au cœur des éléments et pourtant chez soi: 

cette cuisine Forster invite à cuisiner, en-

semble, en savourant l’instant présent.
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Forster construit les cuisines d’après-demain dans ses halls de  
production, près du lac de Constance. Ses modèles écologiques 
voient ainsi le jour pour des générations entières, grâce à une  
technologie de fabrication unique.

NAISSANCE DE GRANDS 
CLASSIQUES

PRODUCTION

Sifflements et martèlements se succèdent à 
Arbon: chaque année, les employés de Forster 
traitent plus de 2500 tonnes d’acier, soit le 
poids d’environ 500 éléphants. Les 110 pièces 
en tôle qui composent en moyenne une cuisine 
Forster sont poinçonnées, pliées, puis sou-
dées aux angles. Leur surface, simple d’entre-
tien, est obtenue par thermolaquage écolo-
gique, dans des couleurs uniques.

À l’intérieur des grandes pièces de tôle, des al-
véoles collées en carton recyclé assurent une 
résistance éprouvée: elles peuvent supporter 
jusqu’à 1000 kg de force de traction. Sur place, 
les employés assemblent et emballent les cui-
sines en acier de haute qualité pièce par pièce, 
puis les expédient vers leur nouveau foyer, où 
elles réjouiront celles et ceux qui aiment s’at-
tarder dans la cuisine.
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«Grâce aux structures alvéo-
lées intégrées, l’acier est  

indéformable, silencieux et, 
pourtant, léger.»

Silvio Marti 

COO

Site de production: Arbon
Effectifs:  140
Valeur ajoutée: 80 % en Suisse
Provenance de l’acier: Autriche
Volume d’acier travaillé par an:  2500 t
Nombre moyen de pièces d’une cuisine ∅: 110
Force de traction des surfaces en acier:n: 1000 kg

UNE VALEUR AJOUTÉE LOCALE

Au fil de sa longue histoire, Forster n’a ja-
mais délocalisé sa production à l’étranger. Au-
jourd’hui encore, le savoir-faire artisanal qui 
fait la réputation mondiale de la Suisse se 
cache derrière chacune de ses cuisines: 80% 
de valeur ajoutée est créée en Suisse, l’acier 
et les charnières proviennent d’Autriche et le 
tout est travaillé à 100% sur le site de produc-
tion à Arbon. 

80 %
de valeur ajoutée  

en Suisse
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Les buanderies Forster ont le don d’optimiser ces espaces souvent  
négligés. Indéformable, l’acier convient parfaitement à ces pièces  
humides, auxquelles il apporte ergonomie, ordre et hygiène au quotidien.

LES BUANDERIES FUTÉES ET 
COMPACTES DE FORSTER

BUANDERIE

DES ÉLÉMENTS MODULABLES PEN-
SÉS AVEC SOIN 

Au-delà du lave-linge et du sèche-linge, c’est 
surtout vous qui travaillez dans la buanderie. 
Les tiroirs modulables en acier font disparaître 
avec élégance le linge sale et surprennent par 
leurs sacs à linge amovibles. Derrière les 
portes d’armoire et sur les tiroirs, des surfaces 
de rangement accueillent les paniers à linge et 
offrent un espace impressionnant et assez de 
place pour plier le linge propre. 

Par ailleurs, les plans de travail en acier sont 
hygiéniques, résistants, faciles d’entretien et 
d’une beauté épurée. Grâce à leur répartition 
idéale de l’espace et à leurs accessoires raffi-
nés, les buanderies modulables de Forster 
simplifient les tâches dans un cadre agréable, 
laissant ainsi du temps pour l’essentiel.

Appareils positionnés à la 
bonne hauteur, rangements 
généreux. Il n’a jamais été 
aussi simple de prendre soin 
de son linge.
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Forster propose des services de qualité pour votre cuisine, votre 
buanderie et vos appareils, quel qu’en soit le fabricant. Cette offre à 
360° simplifie et accélère les travaux d’échange et de réparation.

UNE GAMME COMPLÈTE  
DE SERVICES

SERVICE

PRESTATIONS EN CUISINE

– Travaux de modification ou de remplacement  
sur les cuisines en bois et ou en acier

– Remplacement des façades, des charnières et 
des revêtements

– Extension de cuisine

ÉCHANGE D’APPAREILS

– Remplacement des appareils défectueux, tous 
fabricants et marques confondus

– Connaissance des nouveaux modèles appro-
priés de différentes marques

– Prêt gratuit d’appareils

RÉPARATIONS

– Connaissances, outillage et matériel nécessaires 
pour effectuer les réparations sur place

– Nous réalisons nous-mêmes toutes les répara-
tions. S’il est nécessaire de faire appel à un  
représentant d’une marque, nous nous en 
chargeons.

– Formations continues régulières

SERVICE CLIENTS

– Conseil en cas de demande de service sur une 
cuisine ou un grand appareil électroménager

– Coordination des rendez-vous de maintenance
– Documentation photo (torts du locataire)
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NOS POINTS DE VENTE SUISSE ROMANDE

SHOWROOMS ET POINTS DE VENTE

CONTACT

Winterthour

Zurich

Lucerne

Arbon

CoireBerne

Bienne

Bâle

Carouge GE

Vous souhaitez découvrir de plus près les cuisines Forster?

Rendez-vous dans l’un de nos sept espaces de vente pour observer, toucher, sen-

tir nos cuisines par vous-même. Les horaires d’ouverture de chaque showroom se 

trouvent sur notre site Web.

Forster Swiss Home AG
Egnacherstrasse 37
CH-9320 Arbon
T: +41 71 447 64 64

arbon-kuechen@forster-home.ch
info@forster-home.ch
www.forster-home.ch

Forster Swiss Home AG
Rue Jacques-Dalphin 12
1227 Carouge GE
+41 22 827 62 42
carouge-cuisines@forster-home.ch

Forster Swiss Home AG
Rue du Milieu 24
2560 Nidau (Bienne)
+41 32 332 25 20
nidau-kuechen@forster-home.ch


