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Définir le projet, accompagner
le client, réaliser !
Zoom sur le savoir-faire historique de La
Maison Agencée autour d’un projet avec
Florence Silvent.

Traits D'co : Quels étaient les souhaits
de vos clients en faisant appel à vous ?
Florence Silvent : Ce n’est pas par
hasard qu’ils sont venus chez nous. Ce
couple connaît notre réputation et notre
savoir-faire, car nous exerçons notre
métier depuis plus de 35 ans. Dans leur
nouvelle habitation neuve, ils désiraient
un espace séjour/cuisine moderne, ergonomique et fonctionnel. Et surtout du
sur mesure !
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BI-MATIère
Deux matériaux
ont été retenus
pour le plan
de travail :
du granit noir
pour l'espace
de cuisine
et du chêne
blanchi pour
le coin repas.

Esthétique et
fonctionnel
Un mitigeur
avec une grande
douchette
s’intègre
élégamment
dans l’îlot
central carré
dans lequel est
astucieusement
installée
une cave à vin.

inspirent, d’autres apportent leurs idées

aux rayures, avec un coin repas en chêne

avec eux. Ensuite, je suis à leur écoute

blanchi. Dans le faux plafond réalisé par

pour comprendre leurs attentes et définir

un plâtrier, des spots à Leds sont dirigés

leurs besoins. Quand je travaille sur des

vers les zones techniques du plan de tra-

projets de rénovation, je me rends sur

vail. Nous avons utilisé le mur du fond

place. Dans le cas présent, c’était du neuf,

pour les espaces de rangement en stra-

donc j’ai travaillé à partir des plans. En

tifié brillant, et encastré deux fours – tradi-

m'appuyant sur mon expérience, je crée

tionnel et à vapeur – à hauteur d’homme

ensuite mes perspectives à la main, et je

pour en faciliter l’accès et l’entretien.

leur soumets mes esquisses.
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Comment les avez-vous accompagnés ?

Quels ont été vos choix de matières

Nous les avons accueillis dans notre

et d’agencement ?

espace d’exposition chaleureux et aty-

Je leur ai proposé un îlot central, surmonté

pique : une maison de 350 m 2 sur

d’une hotte d’aspiration, pour permettre

quatre niveaux, où différentes ambiances

une meilleure circulation dans leur cuisine.

d’agencement sont réparties dans cha-

Le plan de travail est en granit noir finition

cune de ses pièces. Certains clients s’en

cuir, hautement résistant à la chaleur et

La Maison Agencée par Silvent
470 route de Chez Dupraz
74330 Nonglard / 04 50 69 66 66
www.maison-agencee.com
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