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Aare, le fabricant de mobilier en bois massif
vous ouvre son atelier-showroom
Profitez des portes ouvertes
pour vous offrir un véritable
meuble sur-mesure en bois
massif !
emaine exceptionnelle :
du 2 au 9 avril 2016, le
fabricant de meubles
Aare ouvre son atelier et
son show-room au client particulier et offre des remises (10 % sur
toutes les commandes passées
lors de ces journées. De 10 à 50 %
de remise sur les meubles d’exposition, selon modèles). Vous
aimez les belles choses, le mobilier solide et durable, ainsi que la qualité française ? C’est l’occasion de craquer pour le
meuble de vos rêves, en bois massif et pour
un rapport qualité-prix très avantageux.
Etagère, commode, table, chaise, lit escamotable ou gigogne, meuble télé ou agencement intérieur, les réalisations entièrement
fabriquées à l’atelier, sont d’excellente facture, aussi robustes et élégantes que les plus

belles marques d’ameublement,
en bois massif – orme, chêne,
noyer ou frêne – et à un prix très
concurrentiel.
Aare, seul atelier de fabrication
de mobilier en bois sur-mesure
du bassin grenoblois, repris il y
a 10 ans par Frédéric Audier,
existe depuis 35 ans.
Le savoir-faire de l’atelier – six
personnes – est bien là, et se voit
complété par une machine à
commandes numériques, autorisant toutes les fantaisies et subtilités d’assemblage. Les meubles
sont livrés, collés ou démontables. Leur dessin original peut aussi être effectué par le client, avec le conseil avisé et
l’expertise du menuisier.
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Aare
Portes ouvertes du 2 au 9 avril 2016 : 9 h-12 h et
14 h-19 h. 35, rue du Bourgamon,
Z.I du Bourgamon, 38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél. : 04 76 24 06 70. www.aare.com
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Le Miroir du Temps À la recherche de la rareté

À Eybens, la boutique Le Miroir du Temps fait quasiment figure d’institution, tant elle recèle des pépites
en tout genre, pour tous les goûts et toutes les ambiances déco.
J’aime fouiller et dénicher de belles pièces, petites ou grosses,
qu’elles soient en céramique, en bois ou en métal. J’ai ensuite plaisir à orienter ma clientèle au milieu de tous les éléments que j’ai
en boutique, pour provoquer des coups de cœur… » Toujours à
l’avant-garde des tendances, Françoise Bucci arpente avec passion les
foires et les salons de créateurs, à la recherche de la pièce singulière et
rare qui viendra embellir un intérieur tout en lui conférant son originalité. Depuis douze ans, elle donne à voir cet univers créatif et
contemporain unique dans une boutique mêlant objets, petit mobilier
de décoration et luminaires (Flam & Luce), bijoux fantaisie haut de
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gamme de créateurs en argent ou en pierres semi-précieuses (Cœur de Lion,
Miravidi, La Molla, etc.) et arts de la table (Guzzini, Désolière porcelaines,
IVV pour la verrerie, La Rocher en verre soufflé, Salt & Pepper...). C’est une
véritable caverne aux trésors, sans cesse
renouvelée et idéale pour glaner de Le Miroir du Temps
bonnes idées cadeaux. Ce charmant 2, rue du Château, 38320 Eybens.
magasin possède aussi un espace gale- Tél. : 04 76 25 21 97. Ouvert du
rie de 50 m2 et une arrière-boutique où mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
sont exposés des tableaux et sculptures et de 14 h 30 à 19 h. Ouverture
d’artistes contemporains reconnus.
tous les jours en décembre.

