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Sublimer les espaces
« Nous prenons toujours autant de plaisir
à faire notre métier. Nous travaillons sur
une produit qui n’a de cesse d’évoluer et
qui a de très beaux jours devant lui. Que
ce soit sur le plan technique ou esthétique,
les nouveautés sont toujours au rendezvous et nous nous devons d’être toujours
à la pointe des changements et de
la mode. C’est notre métier. Et c’est
justement le sur-mesure qui permet de
sublimer l’espace, de jouer avec lui, de
dissimuler ou de mettre en avant. Il permet
de personnaliser selon ses besoins,
ses habitudes de vie, ses penchants
esthétiques. C’est un tout que nous nous
devons de proposer. Quelque soient
les contraintes, nous trouvons toujours
une réponse à l’attente du client. Et nous
avons la chance de pouvoir travailler
avec des produits de fabricants français,
notamment Ambiance Dressing et Agem,
leaders du marché.»

Un projet pensé
de fond en comble

LES ARTISANS DU PLACARD
Les rois de l’aménagement intérieur
Depuis vingt-cinq ans, les Artisans du Placard imaginent, conçoivent des équipements sur-mesure pour toute la maison, de la cave au
grenier. En vrais professionnels, ils trouvent toujours une solution alliant pratique et esthétique, en osmose avec leurs clients, nombreux
à leur être fidèles sur toute la France.

Les Artisans du Placard sont bien plus
que des créateurs de placards. Annick et
Patrick Corbonnois, installés à ClermontFerrand depuis longtemps, et leur équipe
de professionnels, s’ils créent des portes
sur-mesure de tous types – coulissantes,
ouvrantes, pliantes, suspendues -,
sont aussi des aménageurs d’espaces
intérieurs qui mettent leur savoir-faire au
service de toutes les pièces de la maison :
chambres, salles de bains, bibliothèques,
salons livings, sous-escaliers, combles,
buanderies... Avec eux, tout est possible.

Tout pour
faire rêver
Les Artisans du Placard disposent d’un
très beau showroom de 150 m2 climatisé,
endroit idéal pour commencer à faire
ses choix et rencontrer ceux qui, sans
compter leur temps, vont tout mettre
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en œuvre pour assouvir vos besoins et
répondre au mieux à vos désirs. Les pièces
d’exposition sont un régal pour les yeux.
« Nous proposons là des exemples et
seulement des exemples de ce que nous
savons faire. Nous ne créons que du surmesure, donc des pièces uniques. » Des
laques magnifiques dont on choisit soimême la couleur et que l’on peut assortir
exactement à d’autres éléments de la
pièce, des dressings optimisant l’espace
au maximum, des meubles de salles
de bains présentant des mariages de
matières et de couleurs très bien pensés,
des pièces multifonctions qui font rêver,
des bibliothèques plus que fonctionnelles,
des sous-escaliers sans aucun espace
perdu. Le tout à décliner avec un énorme
choix de matériaux, de coloris, de formes,
du plus sobre au plus sophistiqué.
En cet automne, les nouveautés sont
nombreuses, dont notamment de belles
couleurs, gourmandes à souhait et de très
jolis mélaminés brillants, très glossy.

« L’idéal est que les porteurs de projets
viennent nous voir avec un plan et quelques
photos. Quand le projet est plus avancé,
nous procédons à un métrage sur place.
Le but étant de répondre entièrement aux
besoins. Nous pouvons aussi réaliser des
reproductions, sur photo par exemple, à
la lettre. » Le premier rendez-vous chez
les Artisans du Placard dure une heure
minimum et peut s’étaler sur toute une
demi-journée selon l’ampleur du projet.
Pour réaliser ce dernier, la maison dispose
de sa propre équipe de pose et s’adjoint
les services de professionnels, dont
l’Atelier Boichot-Montbrizon. « Avec cette
agence d’architectes-décorateurs, nous
avons mis en place une collaboration à
double sens. Nous pouvons lui proposer
des chantiers à mettre en œuvre ou bien
c’est elle qui amène ses propres projets
que nous réalisons. »

Ouvert le lundi de 14h à 19h / Du mardi au samedi de 09h30 à 12h
et de 14h à 19h ( sauf samedi -18h )
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