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ARTISAN PISCINIER
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En Juillet pour l’achat d’une
piscine, traitement au sel
complet pour € de plus
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* du 1er au 31 juillet 2014 - voir conditions sur RDV
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SPÉCIAL
LISTE DU BÉTON CIRÉ
EN ÉP
PA
AISSEUR MILLIMÉTRIQUE

Des qualités esthétiq
ques et techniques sur tous supports : sols, murs,
meubles ...
Une matière unique offrant une large gamme de couleurs.

41 r te de Saint André des Eaux

ZII de Brais - SAINT-NAZAIRE
02 40 01 37 13
06 14 77 76 08
www.sensationbeton.fr

Tél 06 61 80 04 36 - DONGES
www.piscine-autourdeleau.com

Une cuisine totalement personnalisée
pour le prix d’une cuisine standard…

Corinne Mahé construit votre cuisine entièrement
à votre goût…

C

Ks

ela fait dj une quinzaine d'annes que
Corinne Mah, architecte d’intrieur, s'est lance
dans la fabrication de cuisines personnalises en travaillant de chez elle. Elle a t
l'une des premires en France

 adopter ce concept innovant  domicile alors qu’
l’poque, les cuisinistes traditionnels l'observaient avec
circonspection. Elle explique
: Avoir une surface commerciale reprsente un cot important, puisque les charges fixes se

rpercutent videmment sur le
prix de la cuisine. Elle souligne que chaque cuisine est
originale, dessine sur mesure et
prsente aux clients en 3D. Il
est donc inutile d’avoir un showroom. Aujourd'hui, ce modle de travail  distance est
totalement en phase avec le
bouleversement conomique
que nous connaissons : Le
march est actuellement difficile
pour certains professionnels et
nombreux sont ceux qui ont tendance  rogner sur la qualit des
produits proposs pour baisser
leurs devis … D’autres sont
mme tents, pour se distinguer,
de proposer des offres mirobolantes… Rsultat : Les mauvaises surprises sont vite au
rendez-vous, fragilit des matriaux et pose bcle … entre
autres ! Comme tout se sait
assez rapidement sur la Presqu'le, Corinne Mah bnficie indirectement de cette
situation : Ce n’est jamais rjouissant d’apprendre que des
concurrents semblent vouloir niveler leurs prestations et leurs
services par le bas, car les clients
sont dus et c'est toute la profession de cuisiniste qui en
ptit… Son conseil : Mfiezvous des offres miraculeuses,
analysez les devis, la qualit des
pices proposes et renseignezvous sur l’exprience et la minutie
des
poseurs.
Fort
heureusement, notre rgion
compte de nombreuses personnes
qui ont encore le sens du travail
bien fait!  Fidle  sa dmarche depuis le dpart, Co-

rinne Mah propose et
conoit des cuisines qui correspondent exactement aux
souhaits des clients dans la
forme, les dimensions, la
composition, les coloris et les
quipements. Au-del de
l'amnagement traditionnel,
car la cuisine est aussi un lieu
de vie  part entire, elle travaille sur son intgration
dans son environnement : Il
s’agit de proposer du sur mesure,
tout en gardant des tarifs comptitifs.

Des remises de 20
à 30% sur les
grands noms de
l’électroménager
En raison de son organisation
spcifique et grce  un rseau de fournisseurs avec lesquels elle travaille depuis des
annes, Corinne Mah suit
personnellement chacun de
ses clients depuis la cration
du projet jusqu’ la pose de la
dernire tagre… L’autre raison de son succs et qui n’est

pas l’une des moindres, c’est
de toujours rechercher les
meilleures offres : Ainsi, pour
cet t, je propose pour toute
commande d’une cuisine avant
le 30 septembre 2014, livrable
avant Nol, d'acheter en direct
l'lectromnager auprs des plus
grandes marques comme KitchenAid, Siemens, Electrolux ou
AEG, avec des remises allant de

Sinon
il y a cela

POUR PROTÉGER VOTRE FENÊTRE DE TOIT
Il y a ceci...

Volet roulant VELUX
fenetre-oceane

-20  -30%. Une opration totalement
transparente,
puisque le client rgle directement sa facture d’lectromnager
auprs
du
grossiste…
Contact : 06 20 62 61 73 ou
02 51 75 04 77.
Internet:
www.cuisiniste-la-baule.com

