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Cuisinella
Le rangement, fonctionnel et
esthétique, pour toute la maison
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Visite virtuelle de notre magasin
1. Téléchargez gratuitement l’application
DEAR + sur votre smartphone ou tablette.
Disponible sur Google Play et App Store
2. Ouvrez l’application et dirigez la caméra
vers le logo Cuisinella.
3. La visite virtuelle de votre magasin
Cuisinella Saint-Egrève démarre.
Profitez de cette nouvelle expérience !

Si Cuisinella s’inscrit comme une référence nationale pour la cuisine, l’enseigne propose des solutions
de rangement sur-mesure pratiques, très bien lookées et entièrement personnalisables
pour toutes les pièces, du dressing au salon. Renseignez-vous !

C

pour assurer à la clientèle des finitions parfaites
et un respect strict des délais. Prévoir deux
mois entre la signature et la pose. » expliquent
les deux associés Messieurs Merzouki et
Debouza.
« Notre démarche qualité est très organisée. Le
client doit venir au magasin avec les métrés de
base à partir desquels nos concepteurs établissent
un pré-projet et l’évaluation du budget global. Une
fois la commande validée, nous nous déplaçons
chez le client pour effectuer le métré exact et
affiner le projet d’implantation, qui comprendra
ensuite tout le détail des pièces à fournir (tiroirs,
tringles, miroirs, portes, luminaires, accessoires,
visserie…) », poursuivent les gérants.

e magasin de Saint-Egrève ouvert depuis
2011 dispose d’une magnifique surface
d’exposition de 480 m2 qui permet de
vivre l’expérience grandeur nature des
produits et des nouveautés de la
marque Cuisinella.

Chez Cuisinella, le client est pris
en charge de A à Z
L’équipe, présente depuis l’ouverture, compte
neuf employés qui assurent le suivi clientèle de
A à Z en interne, avec une responsable administrative, un référent technique, le SAV et six
concepteurs. « Le client est pris en charge par nos
concepteurs qui, formés en véritables architectes
du rangement, vont le conseiller pour établir les
solutions en mélaminé ou bois contrecollé les plus
pratiques et adaptées à ses usages quotidiens, tout
en veillant à optimiser l’espace et à choisir les
matériaux et finitions qui entrent dans son budget.
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Huit poseurs labellisés Cuisinella complètent
l’équipe. Ils sont menuisiers-ébénistes professionnels certifiés par la marque, qui pratique une
politique de qualité et de certification exigeante,

Des aménagements sur-mesure
et entièrement personnalisables
Pièce dédiée pour le dressing ou placard aménagé selon le budget et la place dont on dis-

pose, les solutions de rangements montrent
différentes gammes de tons pour permettre à
chacun de personnaliser son installation en
mariant les coloris et les textures pour créer des
aménagements joyeux. Ici, l’accessoire et le
fonctionnel sont essentiels : miroir escamotable, tiroir silencieux à clip de freinage, portechaussures, portes-pantalons coulissants,
tiroirs escamotables, portes-cravates, manège
à bijoux, éclairages, poignées… rien n’est
laissé au hasard. Vous êtes bien dans la peau
d’une star pour laquelle rien n’est trop beau,
ni trop ergonomique !
Des coloris joyeux et délicats, même
dans les caissons intérieurs
« Le calibrage, de faible à grande profondeur, permet de s’adapter à toutes les tailles de pièces et de
profiter par exemple d’une sous-pente. À noter :
les nombreux coloris des caissons intérieurs. Côté

salon, le panel de texture très large, du brut au
laqué, permet aussi d’imaginer des solutions de
rangements fonctionnelles et esthétiques, toutes en
tendances et en harmonie – ou en contraste – avec
vos coloris intérieurs ».
« Telle grande bibliothèque située au salon dissimulera une foule d’objets, livres et fournitures,
linge de maison ou autre, et fonctionnera comme
une cloison, tout en donnant à la pièce un côté
design et épuré. Nous proposons aussi des rangements simplissimes toute hauteur (comme les celliers d’arrière-cuisine) tandis que le dressing avec
son côté mode, présente des finitions avec casquette et socle.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin
d’organiser notre environnement domestique pour
gagner du temps et gagner aussi en confort de vie.
Un vestibule optimisé n’est-ce pas l’assurance de
journées qui démarrent bien ? Un dressing parfaitement rangé permet de voir en un coup d’œil s’il

reste une chemise repassée pour la réunion du lendemain. À Grenoble en particulier, où les activités
sportives d’été et d’hiver nécessitent du matériel,
mieux vaut être organisé question rangement
sinon, on ne (s’en) sort plus ! ».
Cuisinella, qui est une marque d’origine alsacienne, est le premier fabricant de meubles de
cuisine en France et le premier exportateur en
Europe. La marque crée en 1992 – norme française, triple certification ISO 9001, 14001 et
18001, cuisines garanties 5 ans, quincaillerie garantie 20 ans, produits labellisés PEFC – bénéficie d’une excellente notoriété auprès du public.
Poussez-la porte de notre magasin de SaintEgrève et laissez-vous séduire !
Cuisinella Saint-Egrève
14, avenue de l’Isle Brune,Cap des H,
38120 Saint-Egrève. Tél. : 04 76 87 31.38.
www.cuisinella.com/grenoble-st-egreve
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