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La signature
de votre intérieur
Votre cuisine, vous la rêvez fonctionnelle et esthétique.Avec cette touche
d’originalité qui personnalisera une
pièce où il fait bon vivre, se retrouver...
tout simplement concocter petits et
grands plats.
En poussant la porte du cuisiniste
Sébastien Boureau, c’est comme si
vous étiez déjà chez vous. Au propre
comme au figuré, car le show-room
du quartier Chasse Royale vous réserve un accueil chaleureux et convivial. Car c’est aussi et surtout un espace de propositions pour concevoir
- sans idées préconçues - un projet
unique. Celui qui répondra exactement à vos goûts, à vos besoins et à
vos envies. En vous assurant de A à Z
une exécution coordonnée et irréprochable.

De la cuisine aux rangements, toutes ces
créations reposent autant sur le sens du
détail que dans la vision d’ensemble, autant sur l’innovation que dans la maîtrise
des règles de l’art.
Des fournisseurs triés
sur le volet

Pure élégance pour cette cuisine MITON aux lignes épurées. Façade et ilot central en verre laqué noir et blanc.

Une quête novatrice
pour une clientèle exigeante
Sébastien Boureau ne cache pas chercher à sortir des sentiers battus. En prenant
ses distances avec l’offre standardisée du
marché de la cuisine, il se met à l’écoute
de ses clients, sait les orienter - voire les surprendre - et leur apporter les solutions qui
conviennent.
Le ”sur-mesure”, qui n’est pas qu’une
affaire de cotes et de découpes, prend
alors tout son sens : importance du détail,
associations des matières, agencement
ingénieux... chaque cuisine doit trouver
ses lignes et sa cohérence, en fonction du
style de chacun.
Hors de prix ? Ici, le budget n’est pas un
tabou tant l’exigence de la qualité et du
beau fini sait aussi se rendre abordable
avec des gammes et des choix étudiés.

Dressing et séjour, rangements, façades coulissantes...
tout l’art et la maîtrise de l’agencement d’intérieur.

Du projet à la réalisation

Un show-room conçu comme une promenade qui éveille les sens et l’imagination. @JM2 studio /Arnaud Derouet

Un voyage sensoriel
Ceux qui cherchent l’inspiration ou des
réponses à des attentes bien définies ont
frappé à la bonne adresse.
L’expression des matières se décline entre
bois traditionnel ou laqué, plans d’ardoise,
granit ou béton ciré, paroi en verre trempé
ou crédence acier ... Le jeu des lignes et
des lumières sublime le rendu des réalisations qui cachent la robustesse sous la perfection de l’aspect.
On retrouve la même exigence dans la
conception et l’installation du dressing,
l’aménagement de la chambre ou la
création de bibliothèques.

Premier fabricant de l’enseigne, la marque
Cuisines CELTIS assure une production
100% française. Ses unités installées en Bretagne associent un savoir-faire artisan aux
technologies les plus modernes, respectueuses de l’environnement, pour fournir
les éléments qui viendront s’inscrire naturellement dans votre intérieur.
Dans le but d’élargir ses propositions, Sébastien Boureau vient de s’attitrer les services de MITON, une référence du design
italien. Le show-room sera d’ailleurs prochainement réaménagé pour exposer ce
nouveau venu au catalogue du cuisiniste
manceau.
Côté
électroménager, KITCHEN AID,
GAGENNEAU, MIELE... apportent leur signature à des appareils de renom, à côté
d’autres marques reconnues.
Et le tableau ne serait pas complet sans
le choix de luminaires, chaises et autres
accessoires pour chiner des idées déco
auprès de jeunes créateurs.

Tout commence à main levée par une
esquisse au fusain d’où jaillissent les premières idées, avant la modélisation 3D des
volumes puis la sortie d’un plan à vos dimensions.
Ensuite l’accompagnement est conduit
par une équipe de professionnels intégrée.
Selon les besoins, Sébastien Boureau sait
aussi s’appuyer sur un réseau d’hommes
de métiers (granitier, peintre, carreleur ou
plombier...) pour vous décharger, sous
sa coordination, de tous les soucis du
chantier. L’assurance d’un suivi rigoureux
et constant à chaque étape du projet
jusqu’à l’achèvement complet de l’installation.
Ce sont le bouche à oreille et les retours
de satisfaction exprimés par les clients euxmêmes qui ont fait le succès de Cuisines
Celtis au Mans.
Un dynamisme et une bonne santé confirmés depuis 7 ans d’existence, avec un
message : ”Faites-vous plaisir tout en donnant de la valeur à votre habitat !”.

Cuisines CELTIS (modèle ALICANTE) : Formes,couleurs et matières subliment l’espace et s’affranchissent des limites pour toucher à la perfection.
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