Cuisine
Quels que soit l'aménagement et leur style, la cuisine reste le lieu préféré où on aime se retrouver, discuter,
partager ... Quelques exemples pleins d'idées pour vous inspirer

Cuisine de marque

Cuisine et Décoration

Cuisine moderne

Cuisine moderne

Cloisons, plafonds
Nous vous proposons l'aménagement de combles, plafond,
cloisons.
Nous réalisons un grand nombre de service; de l'isolation en
comble au doublage des murs extérieurs (cloison isolant),
plafond comble avec poutres apparentes, plafond acoustique,
châssis vitré

Cloisons doublage
Aménagement de locaux et appartements :
 cloisons sèches en Placo-plâtre toutes épaisseurs
 doublage complexes isolants
 isolation thermique
 isolation phonique
 coupe feu hydrofuge
Pour des travaux nécessitant la reprise d'installation complète notre intervention pourra être également sollicitée
mais sera traité par l'intermédiaire d'artisan spécialisé dans chaque corps d'état.
Cela permettant la gestion de chantier par une même entreprise, ainsi vous disposez d’un seul interlocuteur.
Notre entreprise met à votre disposition sont bureau d’études pour vous établir un devis gratuit.

Escalier & Mezzanine
La construction et la rénovation de qualité pour le bâtiment
Les formes, les couleurs, les styles se marient avec tous les matériaux et donnent bien plus qu’une
âme à l’escalier où la porte, une personnalité!
Les immeubles de bureaux, les baies vitrées, la banque de réception et portes aluminium sont
désormais incontournable dans nos villes, l'aluminium devenant ainsi le symbole de l'architecture
contemporaine.

Partie nuit
Dans une petite chambre, plutôt que de pousser les murs en vain, construisez une mezzanine !
En combinant un escalier à pas décalés avec un volume de rangement, l'on gagne un maximum de
place pour un maximum de confort.
Dans l'aménagement de nos combles, la mezzanine permet de créer un espace de tranquillité, de
repos.
Pour être en harmonie avec votre architecture intérieure, un escalier doit répondre à vos besoins et
être parfaitement adapté aux mesures de votre intérieur.

Escalier deux car-tournant

Mezzanine

Escalier un car-tournant

Les types de Parquet
Naturel et traditionnel, le parquet se pose aujourd’hui dans toutes les pièces de la maison : cuisine, salon,
chambre, salle de bains, bureau,…
Le choix d’un parquet nécessite de connaître un minimum de caractéristiques : types de parquet (parquet
Rambouillet, à l'ancienne, parquet bâtons rompus...), essences de bois, types de pose, protection,
entretien…
Les différents types de parquet vous permettent de varier les effets décoratifs.
Parquet Arenberg

Parquet bâtons Rompus

Parquet Rambouillet

Parquet à l'ancienne

Parquet coupe de pierre

Parquet Hongrie tout sens

Parquet Versailles

Parquet point Hongrie

