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Besoin d’un dressing ? Envie d’aména-
ger vos combles ou de faire une chambre 
d’amis ? Les Artisans du Placard créent vos 
meubles sur mesure et aménagent votre 
home sweet home. 
Pour comprendre l’étendue de leur savoir-faire, 
direction le showroom ! Refait à neuf cette an-
née, il accueille la nouvelle collection. Vous 
y trouverez des pièces exclusives ainsi que 
certains meubles imaginés par la décoratrice 
d’intérieur Julie Montbrizon.  

Comprendre vos 
impératifs et vos 
besoins

Jus d’orange, café… Les Artisans du Placard 
savent vous accueillir. Ici, on prend le temps 
de vous écouter, de cerner votre projet, de 
comprendre vos contraintes. 
« On adapte chaque pièce aux habitudes 
de vie des habitants » explique Annick 
Corbonnois, l’hôtesse des lieux. 

Vous n’aimez pas faire le ménage ? Pas 
de problème. Les Artisans du Placard 
créent étagère, buffet, armoire… sans nid 
à poussière. Vous préférez suspendre vos 
vêtements ? Là encore, votre dressing 
s’adapte à vos besoins. Les coins sont 
utilisés et les rangements vont jusqu’au 
plafond pour optimiser l’espace. Et grâce 
à une multitude d’astuces, les Artisans 
du Placard rendent votre maison ultra-
fonctionnelle. Habiter sa maison devient un 
plaisir ! 

PUBLIREPORTAGE

Reportage réalisé par Caroline Rabourdin - Pulpe de Com

Si Les Artisans du Placard maîtrisent parfaitement l’art du placard, ils ne se limitent pas à ce meuble, bien 
au contraire ! Ce sont les spécialistes du mobilier sur mesure, de l’aménagement de pièce et l’optimisation 
d’espace. Et ce, de la cave au grenier !

LES ARTISANS 
DU PLACARD

aménage votre maison, du sol au plafond

Une expertise
100% personnalisée

Les Artisans du Placard est une entreprise fami-
liale dirigée par Annick et Patrick Corbonnois. 
L’enseigne peut aussi compter sur le profession-
nalisme de Magalie pour le conseil intérieur et 
trois poseurs en interne : Jean-Pierre, Richard et 
Christophe, tous formés au sur mesure. 
Après un rendez-vous personnalisé, l’équipe 
d’Annick et Patrick, imagine votre meuble ainsi 
que tous les rangements nécessaires. Ici, pas 
de meubles en kit, ni de module : que du sur 
mesure ! 
Les Artisans du Placard travaillent en collabora-
tion avec chacun de leur client. Ensemble, en 
magasin, ils choisissent les meilleurs matériaux, 
établissent le devis, et réalisent des plans en 3D 
à l’aide d’un logiciel de dessin spécifique. 

Une prestation
complète

Les Artisans du Placard ne s’arrêtent pas 
là. Salle de bain, cuisine, chambre, bureau, 
salon, bibliothèque, sous-pente… Ils 
peuvent aménager des pièces entières. Pour 
les sous-escaliers, l’enseigne réalise même 
des tiroirs de 80 cm de profondeur. Une 
prouesse technique !
Pour les gros chantiers, l’enseigne s’appuie 
sur son solide réseau de professionnels : 
plaquistes, électriciens… Et pour rénover 
des appartements complets, elle fait 
appel à des architectes d’intérieur ou des 
décorateur. Julie Montbrizon a d’ailleurs 
conçu plusieurs meubles présentés dans le 
showroom, dont la bibliothèque.
Sa particularité ? Tous les livres s’intègrent à 
merveille. Les encyclopédies ne dépassent 
pas de l’étagère. L’illusion parfaite s’explique 
par une profondeur différente. Les portes 
dans les angles optimisent l’espace de 
rangement. Et l’ajout de couleur çà et là 
apporte du dynamisme. 

Trouver des solutions
à chaque problèmes

Sur le plateau central à Clermont, les murs 
sont loin d’être droits. Et les obstacles sont 
nombreux : moulures, murs porteurs… 
Résultat, aménager son appartement 
devient un véritable casse-tête. Là encore, 
les Artisans du Placard regorgent d’idées 
et d’inventivité pour vous apporter une 
multitude de solutions et répondre à vos 
impératifs de place. 
Pour séparer les espaces, ils réalisent des 
portes suspendues de communication. 
Ils disposent aussi d’une nouveauté : des 
portes qui se referment toutes seules !

Un large choix
de finitions

Chez les Artisans du Placard, les meubles 
sont sobres, élégants, tendances. Ils résistent 
au temps et aux modes. Mais ils sont aussi et 
surtout fonctionnels. 
Côté matériaux, l’entreprise propose  mé-
laminés, médiums, stratifiés en différentes 
épaisseurs. Et travaille plusieurs essences de 
bois de placage, qui peuvent être teintées, 
vernies ou laquées. A savoir, Les Artisans du 
Placard réalisent aussi du mobilier en alvéo-
laire. Une exclusivité !
Pour la laque, l’entreprise dispose de 200 
coloris. Vous voulez accorder le turquoise 

de votre tapisserie au meuble du salon ? Pas 
de souci ! A l’aide d’un échantillon, les Artisans 
du Placard reproduisent la couleur de votre 
souhait et l’applique à votre mobilier. 
Et pour le revêtement, vous aurez l’embarras 
du choix : lézard, imitation cuir, textile, inci-
sion, tissu…  L’entreprise compte également 
une large gamme de panneaux : effet miroir, 
petites lattes, etc. Et pousse la recherche du 
détail encore plus loin. Profil, poignées : vous 
pouvez tout choisir ! Certaines pièces sont 
même réalisées sur demande. 
Preuve de leur sérieux, de leur savoir-faire et de 
la qualité des produits, les Artisans du Placard 
existent depuis 23 ans.
Essences de bois, techniques, couleurs, 
portes, poignées… Tout est réalisé en fonc-
tion de vos goûts. Et si vous manquez d’idées, 
les Artisans du Placard sauront vous conseil-
ler. Enfin, si vous déménagez, sachez qu’ils se 
déplacent partout en France. 
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