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Une cuisine qui réponde exactement à vos attentes, c’est possible…

Corinne Mahé réinvente la cuisine
dans son architecture et son espace …

sir de préparer des produits
sains, avec la volonté d’être
bien chez soi, pour y passer davantage de temps en
famille ou entre amis. Tout
cela a forcément un impact
sur l’aménagement même de
la cuisine, mais aussi sur son
implantation au sein d’une
maison ou d’un appartement. Comprendre cela, c’est
aussi constater que les offres

des cuisinistes traditionnels
ne sont plus adaptées aux
attentes des consommateurs, dont les besoins évoluent constamment. Ainsi,
ce ne sont pas le salon et la
salle à manger qui doivent
se transformer en une cuisine géante, c’est une forme
nouvelle de cuisine qui doit
s’intégrer dans la pièce de vie
principale.

Une méthode
de travail
unique
Dans ce contexte, il faut tout
repenser et c’est exactement
ce que propose Corinne
Mahé depuis onze ans, avec
une méthode de travail
unique qui lui permet de
concevoir une cuisine selon
les souhaits de son client,

C’EST L’éTé !

dans sa forme, ses dimensions, sa composition, ses
équipements et ses coloris.
Grâce à une créativité sans
cesse renouvelée et à des
compétences techniques toujours plus minutieuses, elle
est à même de proposer des
aménagements totalement
innovants et personnalisés, non pas simplement en
apparence, mais en créant
un véritable environnement
«sur mesure». Résultat :
des clients satisfaits et un
bouche-à-oreille très positif. (www.cuisiniste-la-baule.
fr). Parce que Corinne Mahé
travaille depuis son domicile, sans charges fixes, elle
est à même de proposer des
tarifs très compétitifs en
comparaison avec ceux des
autres professionnels, pour
un niveau de qualité équivalent, voire parfois supérieur. Par ailleurs, la grande
diversité de ses fournisseurs,
en meubles, électroménager,
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Contacts : 06 20 62 61 73
ou 02 51 75 04 77. Internet:
www.corinnemahe.fr
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Le spécialiste de la région
venez découvrir votre nouvel espace
Show room de 600m2
11, rue de Bréhany - Zac de Villejames

44350 GUérande - 02 51 73 77 00
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omment innover dans
un domaine aussi traditionnel que celui de
la cuisine ? Ce secteur très
concurrentiel connaît actuellement une véritable révolution, or celle-ci avait été pressentie il y a plus d’une dizaine
d’années par Corinne Mahé
qui a toujours su garder une
longueur d’avance. En effet,
elle a été l’une des premières
en France à étudier les effets
du «cocooning» dans l’architecture d’intérieur et notamment dans l’aménagement de
la cuisine. Celle-ci a toujours
été considérée comme un
espace à part où se préparent
les repas. Cette conception a
considérablement influencé
l’architecture de la maison
sans que les progrès technologiques aient de conséquences
sur la place de la cuisine dans
son environnement. D’ailleurs, aujourd’hui encore, la
cuisine reste une zone à part,
où chacun recherche le plai-

plans de travail et autres, lui
permet également de proposer des devis aux meilleures conditions du marché,
quel que soit le budget de ses
clients. Elle prend surtout
le temps d’écouter les préconisations de ces derniers,
de cerner précisément leurs
attentes, en se déplaçant
autant de fois que nécessaire
pour étudier le contexte. Enfin, tout au long de la pose,
elle supervise de manière
rigoureuse le travail des
fournisseurs et des artisans,
soigneusement sélectionnés.
En travaillant de cette manière, une véritable relation
de confiance s’instaure, avec
une implication forte. Cette
approche est unique car elle
permet à chacun d’espérer
pouvoir s’offrir, au meilleur
prix du marché, une cuisine
totalement originale, innovante et conçue sur mesure.
Voilà comment Corinne
Mahé a su réinventer son métier et elle émet ce message :
«Merci à tous ceux qui m’ont
accordé leur confiance pour la
réalisation de leur projet».

