- Rangement
Cuisine - Salle de bain
extérieure
Menuiserie intérieure -

CUISINES
SALLES DE BAINS

SUR-MESURE & ACCESSIBLE

TROUVER L’HARMONIE QUI VOUS CORRESPOND
CONCEPTION & RÉALISATION DE VOTRE PROJET
Bois & sens vous accompagne dans vos projets :

Cuisines - Salles de bains - Mobilier d’intérieur (Agencement de placards - dressings)
Menuiseries extérieures (neuf ou rénovation) - Portes d’entrée : traditionnelles, contemporaines
Ouvertures en Mixte (alu-bois), en aluminium, PVC, bois…
Menuiseries intérieures sur mesure : portes d’intérieurs - portes coulissantes ou galandage
Parquets : traditionnels en massif contre collé, flottants, stratifiés et sols PVC - Escaliers en bois, métal ou mixte

Couleurs, matériaux, éclairage… à vous de choisir
Contemporain, rustique, moderne…
Rangements pratiques
Conception adaptée à votre pièce
Coût adapté à votre budget

CUISINE CONFORT, CUISINE PLAISIR

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Agencement, pour réaliser vos envies et personnaliser votre habitat
Nous vous conseillons dans vos choix aussi bien fonctionnels qu’esthétiques
Que vous soyez plutôt style ancien, rustique ou moderne
Nous adaptons notre savoir-faire à vos éxigences

ESCALIERS, PARQUETS, LAMBRIS

Escaliers : large panel d’essence de bois (Chêne, Mélèze, bois exotique) – Métal ou Mixte
Lambris : Tout type de matériaux PVC (plafond salle de bain), bois,
Parquet : traditionnels en massif contre collé, flottants, stratifiés et sols PVC

RELOOKING
AVA N T

A PR ÈS

CRÉER, AMÉNAGER OU RELOOKER VOTRE CUISINE
Rénovation des façades esprit laqué ou contemporain…
Changement des façades
Changement du plan de travail et des crédences
Changement des charnières, boutons, coulisses avec amortisseur
Agrandissement ou modification des meubles existants

OSER LA COULEUR & LE BOIS

VOS PRODUITS
FAVORIS
LE BAMBOU

Envie de bois, de nature ! Optez pour le bambou…
Il existe plusieurs aspects et teintes, matériaux très moderne, le bambou trouvera sa place partout.
Parquet massif et flottant,
plan de travail de cuisine, plan de vasque de salle de bain,
conception de mobilier sur mesure en panneau de bambou, escalier, lame de terrasse extérieure.

L’ÉCLAIRAGE

Création d’ambiance ou mise en valeur de votre mobilier, l’éclairage LED possède
de nombreuses applications.

SOLID SURFACE (RÉSINE)

Le plan de travail solid surface possède de nombreux avantages :
Très bon rapport qualité/prix
Caractéristiques hygiéniques
Facilité d’entretien (Idéal pour répondre aux exigences de propreté de la cuisine
et de la salle de bain.)
Matériau antibactérien et non poreux (les tâches restent superficielles et sont aisément supprimées à l’aide de crème à récurer et d’un chiffon doux tout simplement.)
Les cuves sont intégrées directement au plan de travail et après usinage aucun
joint visible
La finition, toujours mat, illumine votre cuisine,et votre salle de bain lui donnant
cet aspect épuré et intemporel

LE VERRE

Il s’utilise dans de nombreux domaines :
Crédence de cuisine, plan de travail, miroir et vitrage sur porte d’intérieure avec
différents motifs

MENUISERIES
EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES
Portail et ouvertures bois/ PVC/ Alu / Mixte
Menuiserie de qualité certifiée aux normes Françaises en vigueur
Bénéficier des avantages financiers grâce à notre label Eco Artisan

ISOLATION

Isolation sur les maisons en rénovation par l’intérieur et pose de plaques de plâtre

				POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

MENUISERIES INTÉRIEURES

Porte de style pour habiller votre intérieur (pleine ou en verre)
Porte à galandage : simplicité, fonctionnelle, gain de place, verre teinté pour
illuminer votre intérieur

NOTRE ATELIER

Conception de votre projet en 3D
Nous fabriquons et posons nos réalisations, assurant ainsi un service complet et personnalisé.
Nous travaillons en partenariat avec d’autres artisans (plombiers, carreleurs, maçons et peintres)
qui permettent de réaliser vos projets de A à Z.
Une équipe expérimentée riche de près de 30 ans d’expérience
Au service de particuliers et de professionnels.
Fier de notre métier, nous sommes heureux chaque année de former des jeunes
en apprentissage pour transmettre notre savoir-faire de l’artisanat.

NOS EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Choix du Bois
La protection de notre environnement nous préoccupe au quotidien et dans chacun de nos gestes.
Nous travaillons des bois nobles de provenance française principalement, ainsi
que des bois issus de forêts durablement gérées.
Vernis et laques à l’eau
Depuis quatre ans, nous utilisons des vernis à l’eau sans odeur, sans solvant,
sans émissions nocives.
Tri des déchets
Nous recyclons les déchets produits par l’atelier et les emballages de nos fournisseurs en réalisant des tris sélectifs. Nous réduisons considérablement notre
production de déchets.

&

son sens
le bois prend tout

BOIS & SENS
1 r ue de l’Ar rondeau
La Chapelle du Genêt
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
www.boisetsens.fr
contact@boisetsens.fr

			& LE BOIS PREND TOUT SON SENS

