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CONCEPTION

-

FA B R I C AT I O N

-

DISTRIBUTION

Le

bureau

d’étude

et

la

fabrication

La

salle

de

bain

Notre maîtrise des outils de CFAO nous permet d’optimiser au mieux la fabrication de
votre mobilier, en s’appuyant notamment sur les critères suivants :
La salle de bain est devenue un lieu de détente où
l’on cherche à se ressourcer, un lieu plus vaste, plus
confortable à repenser.

• L’Esthétique
• La Solidité
• Le Prix
La définition de votre projet en
images de synthèse vous permet de visualiser celui-ci,
et la programmation sur nos machines est effectuée dès
votre accord suivant les paramètres établis en CFAO.
Ce fonctionnement nous permet d’être particulièrement
compétitifs, en vous garantissant :

Nous nous adressons malgré
tout à un large public et nous
savons adapter notre mobilier
à tous les styles ainsi qu’aux
envies diverses.

• une marge d’erreur réduite au minimum,
• une fabrication rapide,
• un éventuel réapprovisionnement aisé, èà l’identique
de la première série.

La

cuisine

et

la

petite

cuisine

Nous avons étudié et conçu des cuisines fonctionnelles, occupant
un minimum de place.
S’adressant à un public jeune, ces petites cuisines se doivent d’être :
• Esthétiques

Le

mobilier

Nous proposons la conception et la réalisation de mobilier meublant pour l’équipement de :
• résidences hôtelières,
• résidences étudiants,
• résidences services,

• Originales
• Évolutives
• Colorées
Notre connaissance de l’actualité du design nous permet de proposer
un mobilier tendance, attractif, mais aussi d’utilisation rationnelle.
Nous vous proposons également une gamme complète d’éléments
électroménagers choisis pour leur qualité, s’intégrant de façon
optimale à ces petites cuisines.

• hôtels.
Nous restons soucieux des
contraintes et exigences
qu’impliquent ces
aménagements
spécifiques et avons
acquis une certaine
expérience dans cette
activité.

