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UNE MAISON Repensée
Les Artisans du Placard, maître du sur-mesure, détiennent un
savoir-faire et un professionnalisme hors pair, suite logique de
la passion qui les anime depuis plus de 25 ans. Ils n’ont pas
leur pareil pour aménager tous les espaces de la maison qu’ils
savent adapter à tous les besoins et à toutes les envies. Pour
preuve, cette maison qu’ils ont réaménagée pièce par pièce,
dans les règles de l’art.
Le sur-mesure, chez Les Artisans du Placard, va de paire avec
une indépendance totale. « Nous réalisons nos projets de A à Z
et ils sont entièrement gérés par l’équipe du magasin. Cela nous
permet de vraiment répondre aux besoins des clients à qui nous
proposons un service complet et adapté en tous points. Nos réalisations s’adaptent à tous les espaces, du plus simple au plus
compliqué, que nous optimisons au maximum et que nous cherchons toujours à sublimer , en tenant compte des habitudes de vie
et des goûts esthétique du client », explique Annick Corbonnois,
responsable commerciale de l’enseigne.
Parmi ses clients fidèles – et ils sont nombreux – nous avons
eu la chance de visiter une de leur maison et de recueillir leur
témoignage.
« Les Artisans du Placard sont bien plus que des fabricants de
simples rangements. Nous travaillons avec eux depuis dix ans,
et ils ont toujours été irréprochables en tous points. Nous avions
l’intention de changer notre intérieur en intégralité. Nous avions
des demandes particulières, des idées, qui ont toujours été entendues, avec une approche très intéressante. Nous avons eu
affaire à de vrais professionnels, du début à la fin, des personnes
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qui prennent le temps, qui ont leur travail à cœur , qui savent
s’adapter mais qui apportent aussi leur propre vision. Ils s’engagent à réaliser des choses seulement si elles sont réalisables
techniquement et en adéquation esthétique avec le lieu. De plus,
l’équipe technique est très compétente et fait son travail avec un
soin exemplaire, ce qui est rare... »

Tête de lit et
Meuble TV assortis.
Réalisé sur-mesure
en « Leguan Doré »

35, Rue du Pré la Reine - Clermont-Ferrand - 04 73 91 71 27 - www.artisansduplacard.com
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

27

