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LE RANGEMENT SUR-MESURE

Aménager votre
CHAMBRE
Des solutions pratiques
et esthétiques.
Transformer votre
SALON
Des aménagements déco,
des prestations à tiroirs.

Dossier spécial
SOUS-ESCALIERS
Des espaces souvent
sous-exploités.

Plus de 900 photos sur www.compagnie-des-ateliers.fr

Des solutions pratiques et esthétiqu
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Des solutions pratiques et esthétique
ique
Pratiques :
avec des rangements et
des espaces optimisés.
Esthétiques :
coordonnées à votre déco
et parfaitement intégrées,
avec un choix de portes
(coulissantes, ouvrantes…)
et de initions adaptées à
vos goûts et à votre budget.

Aménagement complet de chambre : placard, tête de lit et chevets,
ets, étagères Pratiques :

Aménagement complet de chambre : placard, tête de lit et chevets,
ets, éta

avec des rangements et
des espaces optimisés.
Esthétiques :
coordonnées à votre déco
et parfaitement intégrées,
avec un choix de portes
(coulissantes, ouvrantes…)
et de initions adaptées à
vos goûts et à votre budget.

Chambre / Bureau
aménagement sous-pente

Chambre / Bureau
aménagement sous-pente

Placards avec
lit rabattable intégré

Placards avec
lit rabattable intégré

Placard Déco et portes de séparation

Placard Déco et portes de séparation

Des aménagements Déco pou
pour
po transformer votre SALON
Aménagement complet du salon : caisson, étagère et meuble TV en séparation d'espace

Des prestations à tiroir
pour aménager
vos espaces :
Accompagnement à
domicile d’un Chargé de
Projet Déco.
Conseil pour la
réorganisation des espaces
(modiication 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.
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Bibliothèque autour d'une cheminée

Meuble bas et étagères à caissons

Dossier Spécial SOUS-ESCALIERS
RS : des
de espaces souvent sous-exploités
Tous vos espaces perdus
méritent d’être utilisés,
même les plus complexes !
Les sous-escaliers peuvent être,
une fois aménagés de façon
astucieuse, un espace où tout
peut être envisagé : bureau,
bibliothèque, placards…
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UNE PRESTATION
PERSONNALISÉE
À DOMICILE,
DE LA CONCEPTION
À LA POSE

UNE PRESTATION
“EXPRESS”
ÉCONOMIQUE
EN MAGASIN

• 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.

• 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 multiplacards…

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

SIMPLE & RAPIDE

CRÉATIVITÉ & ACCOMPAGNEMENT

Du nouveau dans
nos SHOWROOMS !
Après Nantes-Nord, Nantes-Sud !
Un nouveau Showroom de 200 m2
a ouvert ses portes à St-Sébastien-sur-Loire,
329 route de Clisson.
Une offre résolument déco à venir découvrir !

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 !

BONS

PLANS

CIE€
&
jusqu'à 1000

* 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

d'économie

5 showrooms : 1 800 m2 d’idées déco & rangements
Nantes Nord
St-Herblain

Nantes sud
St-Sébastien

235, route de Vannes
44 800 St-Herblain
Tél. 02 28 07 32 82

329, route de Clisson
44 230 St-Sébastiensur-Loire
Tél. 02 40 04 59 75

Vannes

Lorient

9, rue Lépine
ZA Parc Lann
56 000 Vannes Ouest
Tél. 02 97 40 25 26

6, rue Brassens
Rd-Pt du Plénéno
56 100 Lorient
Tél. 02 97 83 55 36

Paris
Concept
Rangement
80, bd Malesherbes
75 008 Paris
Tél. 01 53 75 29 75
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Pour votre projet, choisissez la bonne formule !

