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www.compagnie-des-ateliers.fr - Plus de 900 photos à découvrir !

À la conquête de 
l’espace sous-utilisé :
gagnez des m2 
de rangements !

DOSSIER SPÉCIAL 
DRESSING
Petit ou grand, tout 
est possible !

Accompagnement 
Déco à domicile :
la prestation à tiroirs.
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FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS

À la conquête de l’espace sous-utilisé : gagnez des m2 de rangements !

  En utilisant chaque m2 
disponible.

  En réorganisant 
les espaces.

  En optimisant 
l’aménagement 
intérieur de vos placards 
pour un rangement 
plus efficace.

 Placard sous-pente

Petite chambre 

Placard et bureau sous-pente 

 Placard sous-escalier et bureau

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA 7%

À la conquête de l’espace sous-utilisé : gagnez des m2 de rangements !

Bureau et lit rabattable 

 Placard sous-escalier

 Petite salle de bain



FABRICATION

FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS

Accompagnement Déco à domicile : des prestations à tiroirs…

… au gré de vos besoins et 
à votre convenance :

  Accompagnement à 
domicile d’un Chargé 
de Projet Déco pour 
la réalisation de votre 
aménagement.

  Conseil pour la 
réorganisation des 
espaces (modification des 
cloisons, des ouvertures, 
de l’électricité…).

  Conseils déco sur le choix 
des couleurs de peinture 
des murs, des papiers 
peints, des rideaux, 
de l’éclairage.

  Mise en relation avec 
notre réseau associé de 
fournisseurs et d’artisans.

  Coordination des travaux 
pour votre compte.

 Aménagement complet salon

 Bibliothèque avec espace TV

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA 7%

Accompagnement Déco à domicile : des prestations à tiroirs…

Aménagement chambre complète 

 Aménagement mur intégral

Bibliothèque 



 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA 7%

Dossier Spécial Dressing : petit ou grand, tout est possible !

Transformez votre rêve de 
dressing en une réalité qui 
vous apporte du confort dans 
votre vie de tous les jours.

Même une petite surface peut 
faire l’affaire si elle est bien 
organisée et agencée.

formule ÉCO

FABRICATION

FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE

 vrai  
sur-mesure

posé par nos soins

TVA 7%

Dossier Spécial Dressing : petit ou grand, tout est possible !



jusqu'à 1000€
d'économie 

BONS 
PLANS
& CIE

formule
ÉCO

Simple

Rapide

formule
DÉCO

Créativité

Accompagnemen
t

Pour votre projet, choisissez la bonne formule !

PLACARDS | BIBLIOTHÈQUES | DRESSINGS | MEUBLES TV | BUREAUX | LITS RABATTABLES | SOUS-ESCALIERS

Showroom de Nantes
235, route de Vannes 

44 800 Nantes St-Herblain
Tél. 02 28 07 32 82

Showroom de Vannes
9, rue Lépine - ZA Parc Lann 

56 000 Vannes Ouest
Tél. 02 97 40 25 26

Showroom de Lorient
6, rue Brassens 

Rd-Pt du Plénéno 
56 100 Lorient

Tél. 02 97 83 55 36  

Showroom de Paris 
Concept Rangement

80, bd Malesherbes 
75 008 Paris

Tél. 01 53 75 29 75

Nos Chargés de Projet Déco vous aident à réaliser votre aménagement en vous apportant 
du conseil et un accompagnement personnalisé. En fonction de vos besoins et de votre 

projet (complexité, budget, délais…), choisissez la bonne formule !

UNE PRESTATION 
“EXPRESS” 
ÉCONOMIQUE 
EN MAGASIN

•  Photos, plans dimensions, croquis… 
Préparez bien votre projet !

•  Devis en 1 heure en magasin (sur rendez-vous).
• Plus de 60 couleurs disponibles.
• Des prix direct “Ateliers”.
•  Les portes ou l'intérieur de placard seulement, 

c'est possible !

La formule ÉCO est idéale pour les agencements 
simples, les chambres d'enfants, les chambres 
d'amis, les pièces secondaires, les buanderies, 
les projets multi-placards…

UNE PRESTATION 
PERSONNALISÉE 
DE LA CONCEPTION 
À LA POSE, À DOMICILE

•  Accompagnement d'un Chargé de Projet Déco 
dédié avec une conception collaborative, 
en fonction de votre cahier des charges 
(fonctionnalité, esthétique, budget…), d’exemples 
qui vous inspirent et de vos habitudes de vie…

•  La recherche de la meilleure combinaison entre 
fonctionnalité, espace disponible, esthétique et 
budget.

La formule DÉCO est idéale pour les pièces à vivre, 
les aménagements complexes, les sous-pentes et 
sous-escaliers…

Du nouveau dans 
nos SHOWROOMS !
Les SHOWROOMS de Vannes et de Paris 
viennent d’être complètement réagencés : 
c’est le moment de les découvrir…

Un nouveau Showroom de 200 m2 ouvrira 
ses portes au 329 route de Clisson 
à St-Sébastien-sur-Loire, en octobre.

TOUTES NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS SUR www.compagnie-des-ateliers.fr

Déjà plus de 900 photos de réalisations à découvrir 
sur notre site qui s’enrichit régulièrement avec 
les nouveaux aménagements que nous concevons 
chaque mois.

Profitez-en pour découvrir aussi nos 
bons plans du moment !
* Nos promotions sont établies par périodes pour des 
gammes de produits définis. Les modalités sont affichées 
en magasin ou sur www.compagnie-des-ateliers.fr

 - 
RC

S 
N

A
N

TE
S 

B 
33

9 
78

6 
49

3.
 P

ho
to

s :
 A

. D
uc

hê
ne

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.


