AGENCEUR D'INTÉRIEURS • JANVIER 2021

AGENCEUR D'INTÉRIEURS
DOSSIER PROMOTEURS IMMOBILIERS
131 rue du Temple de Blosne 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
contact@ai-rennes.com 02.99.30.39.39 www.ai-cuisines-rennes.com

3 UNIVERS DE CUISINE

DESIGN
La clarté simple de ces cuisines à l’esthétique réduite se traduit par des formes
rectilignes, une réduction sur l’essentiel et une précision parfaite. Des façades
simples de design généreux, des matériaux précieux et une technique innovante
sont les caractéristiques de cette architecture de cuisine moderne.

MODERNE
Les programmes de cuisines de la rubrique « Moderne » se présentent sous forme
claire, esthétique et fonctionnelle. Les structures nettes aux façades aérées
combinées à des variations de couleurs sont au premier plan.

COSY
Une ambiance qui ouvre le cœur, le style campagnard est chaleureux et
confortable. Les matériaux de haute qualité et les tendres détails reflètent le
calme et le bien-être, et font de la cuisine le centre de vie de la maison.
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Agenceur d'Intérieurs a été créée en 2019 avec une envie de concevoir des
cuisines se distinguant par la qualité des meubles, la performance dans la
conception et le suivi des poses, ainsi que par l'écoute attentive du client.
Notre enseigne indépendante est composée d'une équipe de quatre
concepteurs, d'un responsable technique, d'une assistante administrative et
d'un gérant.
Nous offrons à nos clients 3 possibilités pour concevoir leur cuisine :
-la conception à notre showroom pour que le client s'imprègne d'idées
exposées,
- la visio-conception, le client à distance assiste via écrans partagés à la
conception 3D de sa cuisine,
- le rendez-vous à domicile pour que le concepteur s'imprègne du lieu et
conçoive une cuisine dans l'esprit de la maison.
Nous avons développé une offre destinée au promoteur immobilier qui
souhaiterait proposer pour leur appartement de standing une gamme de
cuisines pouvant satisfaire leurs clients. À l'écoute des promoteurs, nous
pouvons dès réception de plans proposer des cuisines qui s'y adapteront.
Ces conceptions pourront être un véritable argument de vente pour le
promoteur via une mise en valeur du bien immobilier.

Visio-conception
Conception à notre showroom

À votre domicile

AGENCEUR D'INTÉRIEURS
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Häcker Küchen
FOURNISSEUR DE MEUBLES

Haute qualité
Le nom HÄCKER KÜCHEN est
synonyme de fiabilité, progressivité et
qualité. Leur excellente position sur
le marché et liée à la haute qualité de
leurs produits.

Durabilité
L'entreprise produit de manière
neutre sur le plan climatique. Avec
ses certificats, Häcker soutient
judicieusement les projets de
reboisement, d'énergie éolienne et
d'énergie hydraulique. Häcker est
leader dans le domaine des meubles
de cuisine pour une vie saine avec
ses propres labels PURemission et
PUResist.
Häcker
soutient
également
activement les institutions sociales
et une école en Sierra Leone.

Häcker produit des cuisines intégrées modernes qui répondent
aux plus grandes exigences en termes de qualité, de
fonctionnalité, de longévité et de design.
En tant qu’entreprise familiale, ils mettent en avant leurs
valeurs, l’économie durable et leurs collaborateurs. L’attention
qu'ils portent aux produits sont à l’origine du succès de Häcker
Küchen dans le monde entier. Avec un très grand souci du détail
et de la perfection, ils se consacrent au thème de la cuisine avec
un enthousiasme chaque jour renouvelé.
Avec deux gammes de produits classic/systemat, ils proposent
un très large éventail de façades, tiroirs, accessoires, avec à la
clé pour le client, la concrétisation de sa cuisine de rêve.
La rencontre de la culture manufacturière et de la production
high-tech, de l’esthétique et de la performance, du sens des
valeurs et de la coopération partenariale aboutit à des cuisines
pleines de beauté et de vie.

Classic/Systemat
La gamme « classic » propose une diversité impressionnante d’options pour la composition, l'équipement et les
accessoires. Partant de la hauteur classique de 72 cm pour les éléments bas, un vaste choix de dimensions
d'armoires et différentes hauteurs de socle sont disponibles.
La gamme « Systemat » propose un grand choix de largeurs, de profondeurs, de hauteurs et laisse libre cours aux
idées d'agencement. Pratiques les coulissants intégraux qui supportent des charges élevées, les solutions d'étagères
et d'armoires originales avec le concept d'éclairage intégré, les aménagements intérieurs astucieux qui offrent un
maximum d'espace de rangement...
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PARIS
UN RÉSEAU
NATIONAL
DE POSEURS

RENNES

Nous souhaitons valoriser le travail des
artisans poseurs que nous avons
soigneusement sélectionnés.
Chaînons importants de notre métier, ils
finalisent les conceptions des cuisines en
leur donnant vie.
Le savoir-faire de ces artisans et leur
sens du détail nous permettent de
proposer des services de qualité.
Les services de métré, de pause et, au
besoin, de S.A.V sont proposés par tous
nos poseurs pour qu'une cuisine finie soit
100% fonctionnelle.

CHARTRES DE
BRETAGNE

Nous sommes forts d'un réseau national
de poseurs. Nous avons ainsi posé des
cuisines dans toute la Bretagne, les Pays
de la Loire, l'Île-de-France...
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PROPOSITIONS
D'IMPLANTATIONS

A DÉCLINER SELON LES ENVIES DES CLIENTS
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Cuisine linéaire avec presqu'île

HACKER SYSTEMAT - OneLine
Modèle : AV 6000 Gris Lave et AV 1097 Chêne antique naturel
Sans poignées
Coloris gorges : Gris Lave mat
Coloris de caisson : Gris Lave
Socles : Gris Lave laqué mat
Plan de travail stratifié : Imitation chêne antique naturel
Plan de travail Dekton : Laurent mat
Plateau de recouvrement : Chêne antique naturel
Joue de finition : Gris Lave laqué mat
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Cuisine en L avec îlot central

HACKER SYSTEMAT
Modèle : AV 6035 Bleu velours laqué
Poignée coquille noir mat
Coloris extérieur caisson : Gris lave
Coloris intérieur caisson : Gris lave
Socles : Bleu velours laqué mat
Plan de travail Stratifié : Imitation chêne d’été
Plan de travail Dekton : Kairos mat
Plateau de recouvrement : Imitation chêne d’été
Joue de finition : Bleu velours laqué mat
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Cuisine en L avec îlot central

HACKER CLASSIC
Modèle : UNO Blanc mélaminé
Poignées : 430 coloris acier inox
Coloris de caisson : Blanc
Socles : Mélaminé Blanc
Élément ouvert : Imitation chêne antique naturel
Plan de travail Stratifié : Imitation chêne antique naturel
Panneau d’habillage : Imitation chêne antique naturel
Panneau d’habillage verre : Verre noir
Joue de finition : Blanc ultra mat
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Cuisine en U

HACKER SYSTEMAT
Modèle : AV 6000 Blanc laqué mat
Meuble vitré : Porte cadre en métal noir/ verre teinté noir
Poignées : Profilées coloris acier inox
Coloris de caisson : Blanc
Socles : Blanc laqué mat
Plan de travail stratifié : Imitation noyer
Plateau de recouvrement : Imitation noyer
Panneau d’habillage : Imitation Noyer
Joue de finition : Blanc laqué mat
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Cuisine en U avec îlot

Projet pour appartement
ASCENSION PAYSAGÈRE à RENNES

HACKER CLASSIC
Modèle : C195 LASSO Laser soft noir
Poignées profil noir mat
Coloris de caisson : Graphite
Socles : Noir
Plan de travail : Dekton Sirius texturé / Stratifié chêne antique naturel
Plateau de recouvrement : Chêne antique naturel
Joues de finition : Noir ultra mat / chêne antique naturel
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Nos fournisseurs partenaires
Nous avons référencé des
partenaires électroménagers
et sanitaires de qualité

AEG
ASKO
BOSCH
FALMEC
FRANKE
LIEBHERR
LUISINA
NEFF
ROBLIN
ROSIERES
SAMSUNG
SCHNEIDER
SIEMENS
SMEG
TEKA

Nous possédons une confiance en nos fournisseurs et pouvons
proposer une extension de garantie 7 ans sur l'electroménager
Offre promoteur | 11

Offre promoteur | 12

AGENCEUR DE TOUS VOS INTERIEURS

DRESSING

& AGENCEMENT

Nous vous offrons une

Nous proposons également des

conception sur-mesure de

agencements pour l'ensemble

votre dressing et de vos portes

de vos espaces : bibliothèque,

de placard.

bureau, meuble de salon...
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