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TOURNY CUISINES
L’accompagnement du consommateur dans sa décoration est un acte
de réflexion approfondie mais aussi
d’écoute et de conseils.
En effet, la restructuration d’un lieu
de vie doit être pensée en fonction
des souhaits et des comportements des clients potentiels tout
en apportant l’œil du professionnel
et ses compétences en matière
d’agencement et de matériaux.

L

a cuisine est aujourd’hui une pièce
essentielle de la maison où la famille se
réunit la plupart du temps. C’est un lieu
d’échange et de partage. Tourny Cuisines
conçoit ses cuisines Leicht dans cet esprit, tout
en apportant fonctionnalité et aménagements
optimisés.
“Notre cliente souhaitait moderniser la cuisine
de sa maison dans le Médoc”, nous confie
Monsieur Soleau, directeur de Tourny Cuisines.
“Elle était toutefois inquiète, car elle souhaitait
une rénovation qui lui ressemble. Notre travail a
d’abord été de visiter les lieux afin de lui fournir
une réponse adaptée à ses attentes et à son
budget.”

CRÉATION
D’UNE CUISINE :
DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION
LA PHASE DE CONCEPTION

Notre travail est complet. Il nous permet
d’accompagner jusqu’au bout la réalisation de
la cuisine. La cuisine achevée est conforme au
projet accepté. “Nous sommes connus pour
notre respect des délais et du budget alloué. La
cuisine réalisée est lumineuse, fonctionnelle et
adaptée aux besoins de notre cliente.”

LA PHASE DE DÉCOUVERTE

La cuisine est démodée mais reflète le mode
de vie familial. L’évier est placé sous la fenêtre
et un îlot est disposé. L’espace est intéressant.
Il est essentiel de visiter et de s’imprégner de
l’ambiance et des habitudes. Le travail d’un
ensemblier concepteur-installateur est de
répondre aux exigences individuelles. “Nous
nous sommes donc inspirés de l’existant afin
d’apporter un ensemble cohérent et plus
contemporain.”

LA PHASE DE RÉALISATION

Il est important
ensuite d’aider le
client à se projeter.
C’est pourquoi
l’utilisation d’un logiciel de création est
incontournable. De plus, un agencement bien
étudié apportera davantage de confort et un
gain de temps indiscutable. Cependant, il
faut absolument que la réalisation finale soit
complètement fidèle au projet soumis. “Nous
apportons également un bilan des travaux chiffré
et détaillé. Nous respectons le plus possible le
budget de notre client. C’est un point d’honneur
auquel nous ne voulons pas déroger.”
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Faire appel à un professionnel permet de réaliser
son projet en toute tranquillité et confort. C’est
l’assurance d’un travail bien fait, conforme à nos
attentes et pour un usage quotidien pendant de
nombreuses années.

www.tourny-cuisines.fr

