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la baule + décoration

C h r i s t o p h e D RO U I L L E T
Chef à domicile

vous propose Salle Privée vue Mer pour vos soirées
Entre Nantes et la Presqu’île Guérandaise
06 10 62 42 84 - christophe.drouillet@wanadoo.fr
www.lechefadomicile.com

Soirées privées ou professionnelles.
Dîners, déjeuners, cocktails
dinatoires.
Cours de cuisine individuels
ou en groupe. Buffets.
SERVICE TRAITEUR

Des cuisines totalement personnalisées à des prix compétitifs

Corinne Mahé, architecte d’intérieur, élabore avec vous
la cuisine de vos rêves
des Beaux-Arts et elle élabore ses cuisines en travaillant
sur des images de synthèse.
En outre, sa formation lui
permet de ne pas raisonner
comme les cuisinistes traditionnels, mais en abordant
l’espace dans sa globalité :
environnement, personnalité, etc. Sa méthode repose
sur le bon sens, le goût et la
logique. C’est donc un véritable travail d’écoute et de
«consulting».

I

l y a quelques années, en
lançant sur la presqu'île
son offre de création de
cuisines personnalisées, Corinne Mahé ne se doutait pas
qu'elle serait autant en phase
avec les nouvelles attentes
des consommateurs. Tout
le monde s'accorde à dire
qu'en cette période, on re-

cherche la meilleure qualité
possible, un service personnalisé et efficace, mais tout
cela aux meilleurs tarifs !
Évidemment, cela semble irréaliste sur le plan économique, sauf pour Corinne... En
éliminant les charges fixes
d'un magasin d'exposition
et en travaillant chez elle,

elle parvient à réduire en
moyenne de 30% le prix final
d’une cuisine et ce sont les
consommateurs qui en profitent au bout de la chaîne.
À l'origine, l'argument économique n'était pas la raison
principale du choix de Corinne Mahé. Elle est architecte d'intérieur et diplômée

Alors, comment procède-telle ? Tout d'abord, elle va
rencontrer ses clients chez
eux afin de ressentir l'ambiance intérieure, même si
la maison est en chantier.
Elle écoute attentivement
les préconisations de la famille, avant d'élaborer une
première approche sur informatique. Sa démarche
est très pointue car elle possède déjà les échantillons de
tous ses fournisseurs : avec
la visualisation en 3D et les
échantillons physiques qui
représentent
précisément
les différentes matières et
couleurs, on peut se rendre
compte exactement de ce que
sera la future cuisine. Corinne travaille avec un réseau
de fournisseurs et d'artisans
soigneusement
sélection-

nés et elle accompagne ses
clients jusqu'à l'installation
définitive de la cuisine. C’est
une méthode unique de travail qui lui permet d'avoir
une approche de qualité et
haut de gamme, tout en proposant des prix très compétitifs. Depuis quelques années, la cuisine est une pièce
essentielle de vie, sans doute
celle où l'on échange le plus
avec ses proches, mais aussi
celle où l'on reçoit. Corinne
explique : «Le plan de travail
dans la cuisine est un élément
important. C’est d’abord un lieu
de travail, mais aussi un objet
de décoration puisqu’il est situé
au centre d’une pièce où l’on
se réunit quotidiennement. Les
matériaux des plans de travail
ont tellement évolué, esthétiquement et qualitativement,

que cela me permet de proposer
des aménagements originaux
sous forme d’îlot central, de table intégrée, etc. D’ailleurs, les
fabricants l’ont bien compris
puisque chaque année ils créent
de nouveaux produits adaptés à
cette demande».
Elle est en contact avec les
fabricants et les designers les
plus en vogue et elle a toujours des idées astucieuses
et de bon goût pour aider ses
clients dans leur démarche.
Tous les styles de cuisine sont
référencés par Corinne Mahé,
qui est ainsi en mesure de répondre à toutes les attentes.
Plus qu’une cuisine, un lieu
de vie…
Atelier "Espace d’Ô" : 06 20
62 61 73 ou 02 51 75 04 77.
Internet : www.espacedo.fr .

