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CHAUSSURES ACTUELLES ET CONFORTABLES pour
HOMMES
FEMMES
MORETTI

Chaussures ARMEL

CHRISTIAN PELLET

Grand choix de chaussons
et mules d’intérieur
EXQUISE - GIESSWEIN - HELLER
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Des cuisines personnalisées aux meilleurs prix

Corinne Mahé, architecte d’intérieur, vous ouvre les portes
de sa cuisine : tout est possible maintenant chez vous !

On dit que les cordonniers
sont les plus mal chaussés…
Corinne Mahé nous démontre
que cet adage n'est pas toujours fondé. En effet, lorsqu'elle vous reçoit, chez elle, pour
vous présenter son offre de
cuisines personnalisées, vous
pouvez découvrir sa propre
cuisine qui se trouve à deux
pas de son bureau… Autant
dire que le résultat est bluffant!
Une belle et grande cuisine
spacieuse, ouverte sur l'extérieur, avec un plan de travail
très pratique et une multitude
de rangements réellement innovants. À partir de là, vous
pouvez imaginer tout ce que

Corinne Mahé peut réaliser
chez vous. Il y a quelques années, en créant sa société «Atelier Espace d’Ô» sur La Baule,
elle a fait le choix de travailler
chez elle, afin de réduire ses
charges et de faire ainsi bénéficier ses clients de meilleures
conditions. Cette démarche lui
a permis de réaliser des projets
réellement innovants en créant
des cuisines personnalisées à
l’aide d’images en 3D. Elle a
également misé sur la qualité
en faisant appel aux meilleurs
fabricants européens. Ainsi estelle en mesure de proposer un
concept inédit de cuisines en
travaillant sur tous les projets

d'aménagement, de la conception à la réalisation, jusqu’au
suivi du chantier : «Je suis
persuadée plus que jamais que la
cuisine reste la pièce de vie essentielle de toute habitation». Pour
concevoir la cuisine de leurs
rêves, explique Corinne Mahé,
«il faut prendre le temps d’écouter les clients, de les connaître,
idéalement de voir où ils habitent,
afin de mieux comprendre leur
personnalité et leurs sensibilités».
Mais pourquoi leur ouvrir les
portes de sa propre cuisine ?
«C'est une manière de montrer ce
dont je suis capable, en appliquant
pour moi même ce que je propose
aux autres…» En quelques
années, Corinne Mahé a déjà
équipé des centaines de maisons ou d'appartements de la
presqu'île guérandaise et son
plus grand bonheur, dit-elle,
c'est lorsque des clients satisfaits continuent de conseiller à
leurs proches d'aller la rencontrer : «Le bouche-à-oreille reste la
meilleure des récompenses…»

Le meilleur
de ce qui se fait…
Concrètement, après avoir
pris le temps d’aller à la ren-

contre de ses clients, être allé
chez eux, même lorsque la
maison est en chantier, Corinne Mahé réalise une ébauche en 3D du projet de cuisine. Puis, en travaillant sur
informatique, le projet prend
forme, s’affine, notamment
sur les couleurs, le choix de
certains éléments ou de certaines matières. Lorsque tout
le monde est d'accord, il y a
la gestion des commandes, le
contrôle des livraisons et, évidemment, l’accompagnement
et le suivi du chantier. Corinne Mahé dispose d'un réseau
de professionnels bien identifiés avec lesquels elle travaille
depuis de nombreuses années : notamment, parmi ses
fournisseurs figurent les plus
grandes marques italiennes
et allemandes : «Je sélectionne
le meilleur de ce qui se fait». Par
exemple, «pour un moyen de
gamme, les Italiens sont moins
chers que les Allemands, avec
des atouts en matière de design
et de couleurs. Les Allemands
ont moins de diversité, mais ils
proposent un matériel vraiment
très robuste». Évidemment,
en fonction des souhaits de
ses clients, Corinne Mahé

n'hésite pas à moduler et à
combiner des meubles de
différentes provenances sans
nuire pour autant à la qualité ni à l’esthétique. De telles
prestations
personnalisées
pourraient faire supposer
que c’est beaucoup plus cher
qu'ailleurs… «Non», répond
Corinne Mahé : «Je n'ai pas
de magasin, pas de loyer, pas de
frais de franchise et donc moins
de charges ; je reçois sur rendezvous, sans intermédiaires ou
vendeurs… et je suis surprise
parfois de constater que des devis proposés à mes clients pour
des cuisines de gammes moyennes, sont au même prix que mon
haut de gamme !»

Les tendances
2010…
Cette année, les innovations
concernent surtout les couleurs et la technologie. Les
hottes ont beaucoup évolué,
elles sont mieux dessinées,
beaucoup plus esthétiques
et s'adaptent à tous les types d'intérieurs. Notons que
les fours à vapeur font leur
entrée chez les particuliers,

alors que cette technologie
«haut de gamme» était restée
réservée aux professionnels.
Corinne Mahé en a installé
un dans sa cuisine : «C’est
un délice d'y cuisiner le bar, les
langoustines, avec les brocolis
ou les poireaux…» Autre innovation : Corinne Mahé lance
la résine «façon béton», une
résine traitée façon «béton
ciré», idéale semble-t-il pour
un plan de travail. «C'est une
innovation majeure de pouvoir
proposer un plan de travail façon béton, puisque le vrai béton
est trop poreux pour être utilisé
dans une cuisine …» Corinne
Mahé, une femme de goût
avec un savoir-faire reconnu
sur la presqu’île, vous accompagnera tout au long de
votre projet de cuisine. Son
objectif constant vise à proposer ce qui se fait de mieux,
aux meilleures conditions, en
fonction du budget de chaque interlocuteur.
Corinne Mahé, Atelier Espace d’Ô, 25, avenue Sarah
Bernhardt, 44500, La Baule.
Tél. 06 20 62 61 73 ou
02 51 75 04 77.
Site : www.espacedo.fr
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One Step dessine les tendances de cet été…

’est l’une des marques tendances du
moment : One Step… La boutique
bauloise a été reprise en février dernier par Béatrice Pistiaux qui est une amoureuse de la presqu’île depuis 25 ans. Béatrice
n'était pas très loin puisqu'elle était auparavant commerçante à Redon. Elle connait évidemment bien La Baule puisqu’elle y venait
chaque week-end. Représenter une marque
qu’elle aime, dans une station qu’elle adore,
c’est vraiment le bonheur ! One Step est une
marque qui séduit de nombreuses femmes
avec sa ligne assez atypique qui cible la
femme moderne, intéressée par la mode,
sans être trop fashion victim… Au fil des
collections, One Step réinvente les codes
de la mode en offrant aux femmes autant
de looks qu'il y a d'occasions de s'habiller,

comme un immense dressing... Association
de matières et couleurs inédites, imprimés
et dessins exclusifs, les collections One Step
allient originalité et singularité, avec une
attention toute particulière donnée aux
détails. Béatrice et Maryon viennent de recevoir la nouvelle collection d’été qui nous
plonge dans un esprit « titi parisien», un
brin romantique, un peu rock aussi. Cette
année, les matières misent sur le naturel.
Le cuir d’été donne le ton en perfecto, saharienne ou gilet sans manches. Mat ou
brillant, violine, sable ou noir, froissé ou velours, la petite robe en soie des soirées sera
incontestablement une vedette de l’été…
One Step, 119, avenue du Général de
Gaulle – La Baule – Tél. 02 51 75 16 62 –
Ouvert tous les jours.

Maryon et Béatrice de la boutique One Step à La Baule

