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Prêts pour changer vos portes de placards ?

La semaine dernière, nous évoquions ensemble quelques chiffres sur les Français et leurs visions des portes
de placards sur-mesure.

Toujours dans le cadre de cette étude, nous avons récemment appris que parmi les critères qui inciteraient
les Français à remplacer leurs portes de placard, 44 % citent en premier lieu le prix de cette intervention.
Aujourd'hui donc, on continue sur notre lancée avec la découverte des meilleurs fabricants Français en terme
d'aménagement d'intérieur, car même si souvent on pense pouvoir réaliser ce type d'aménagement seul,
beaucoup de personnes ne s'en sentent pas entièrement capable et y renoncent facilement. C'est pourquoi
l'Ameublement français répertorie pour vous des entreprises de qualité pour vous aider à concrétiser vos
projets avec un bon rapport qualité / prix.

Ce qui pousse les consommateurs à se tourner vers des produits français, c'est avant tout la qualité mais
aussi son prix.
À l'heure où les produits d'importation sont de plus en plus répandus, on constate tout de même que
nous sommes de plus en plus nombreux à être de nouveau sensibles aux problématiques de production de
ce que nous achetons. Comment est-ce fabriqué et dans quelles conditions ? Combien de temps vais-je le
garder ? Le made in France répond à toutes ces questions et apporte comme réponse la garantie d'un savoir-
faire particulier et d'une excellente résistance dans le temps. Ils sont même une réelle valeur ajoutée dans
la valorisation de votre patrimoine immobilier.

Alors, convaincus ? Rendez-vous en bas d'article pour une petite surprise !
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Coulidoor

Le groupe Coulidoor transforme littéralement les placards, dressings et autres rangements. Ces derniers
s'affichent désormais comme de véritables éléments de décoration.
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Kazed

Les valeurs de Kazed sont la simplicité, la créativité et la fiabilité. La maison propose des solutions
d'aménagements selon deux thématiques qui se centralisent sur les besoins des occupants : Ranger à ma
manière et Circuler à ma façon.

Optimum

Depuis plus de 30 ans, le groupe est spécialisé dans la fabrication de portes de placard standard et
sur-mesure. En plus de travailler sur l'aménagement des espaces de vie, les équipes accompagnent les
consommateurs avec des solutions innovantes et évolutives.

Portéa

En image à la Une, Portéa et leur savoir-faire et service de qualité qui, depuis 27 ans, met à l'honneur les
projets et les envies tout en proposant des solutions de rangements innovantes et adaptées à chaque situation.

Pour vous convaincre que changer ses portes de placards est un jeu d'enfant, l'Ameublement français et
SuperMano vous proposent un petit jeu concours très sympa.

Gagnez des heures de bricolage !

Venez tenter de gagner 5 bons d'achat d'une valeur unitaire de 500 € pour réaliser vos petits travaux !

Pour participer, c'est très simple : il vous suffit de répondre au petit quiz en cliquant ici.

Le jeu est ouvert du 14 décembre au 28 décembre 2016 et les gagnants seront tirés au sort et annoncés
quelques jours après la fin du jeu sur la page Facebook de l'Ameublement français.
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