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Qui sommes-nous ?

Fort de ses 11 ans d’expérience, Aldente
Agencement a réussi à s’implanter
comme le spécialiste de l’agencement
d’intérieur. Cuisine, chambre, salon,
séjour, dressing, bureau, salle de bain,
revêtement de sol et papier peint, nous
prenons en charge tout l’ameublement
de votre bien immobilier.
En effet, du sol au plafond,
Aldente Agencement confectionne de
A à Z votre intérieur pour qu'il
vous ressemble.
Nous créons avec vous un projet
cohérent pour une solution durable.
Basée à Saint-Herblain, nos experts vous
accompagnent, vous conseillent afin de
concevoir vos projets en toute confiance,
nous prenons en compte vos espaces
pour un devis gratuit.
Nous
travaillons
avec
plusieurs
fournisseurs afin de s’adapter et de
répondre de la meilleure façon à vos
attentes. Nous proposons des éléments
personnalisables et sur mesure afin de
vous permettre d’acquérir un produit
unique.
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Cuisine
Meubles, plans de travail,
crédences et électroménagers,
nous travaillons avec trois
fournisseurs pour chaque ligne
de produits. Afin de vous
proposer une gamme complète
de la plus classique à la plus
moderne.
Vous êtes investisseurs,
particuliers ou entreprises ? Nous
réalisons votre cuisine pour un
budget allant de 2 500€ à 25
000€. Nous travaillons en prix
fixe.
Nous vous apportons un suivi
personnalisé avec un seul
interlocuteur du premier croquis
jusqu'à la pose.

Chambre
Une décoration de
chambre adaptée à vos goûts
permet de se sentir à l'aise et
apaisé la nuit comme le jour.
Nous vous assurons une gamme
complète de lits, têtes de lit,
sommiers et de matelas en direct
avec nos fournisseurs, ce qui vous
garantit un prix très compétitif.
Nos meubles, armoires, commodes
et dressing vous permettront
d'organiser vos affaires comme vous
le souhaitez.
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Salon - Séjour
Canapés, meubles télé, papiers
peints, tables basses, luminaires,
chauffages, nous proposons des
produits
de
haute
qualité,
personnalisables et sur mesure
nous permettant ainsi de vous
conseiller le produit le plus
adapté à vos besoins. Vous
pouvez aussi laisser parler votre
créativité et vous amusez en
votre
composant
vous-même
propre agencement.
Nous disposons d'un large choix
pour répondre à vos attentes en
respectant votre budget,
votre style et vos exigences.

Dressing - Bibliothèque
Une solution sur mesure adapté
à vos besoins et de
qualité premium pour tous les
espaces avec des options
d'aménagement qui vous
conviennent le mieux. Des
rangements spécifiques afin
d’optimiser votre espace tels que
les sous escaliers ou les sous
combles.
Nous nous déplaçons afin de
prendre en compte votre espace
pour vous établir un devis gratuit.
Nous vous accueillons dans
notre showroom afin de vous
présenter quelques inspirations.
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Verrière
Chic et tendance, les verrières
ont investi nos intérieurs. Nous
vous proposons des verrières sur
mesure en aluminium fixe ou
mobile de manière à séparer
votre pièce en deux tout en lui
donnant du charme et de la
luminosité. Notre enjeu ? Faire de
votre intérieur, un lieu
exceptionnel à votre image.
Dans un esprit artisanal, nous
conférons à vos pièces un cachet
qui repose à la fois sur le confort
et le design, tout en veillant à
l’ergonomie générale de votre
logement.

Salle de Bain
Aldente Agencement est
soucieux d'établir une relation
fiable et durable avec ses clients
afin de concevoir vos projets en
toute confiance. Nous travaillons
avec des fournisseurs proposant
des meubles de salle de bain
originaux et très qualitatifs.
Nous vous présentons votre
projet en vue 3D.
Nos prix sont fixes et calculés
afin de vous proposer le meilleur
rapport qualité/prix.
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Mobilier professionnel
Vous avez un besoin particulier ?
Nous répondons à toutes vos
demandes, nous agençons vos
intérieurs professionnels
spécifiques afin de les rendre
fonctionnels et efficaces.
Commerces, table de tri, clinique
vétérinaire, habillage de vitrine,
cuisine, comptoir, banque
d’accueil, bureau, un défi !
Notre priorité ? Faire de votre
espace professionnel, un endroit
où votre personnel et vos clients
se sentent bien. Transparence et
confiance, c'est notre devise sur
laquelle depuis 11 ans,

Travaux
Chaque étude de projet est
individuelle et doit répondre à
vos souhaits. Du sol au plafond,
l'équipe Aldente Agencement
réalise vos travaux
d’aménagement de A à Z. Nous
vous conseillons, guidons et
accompagnons dans votre projet.
Nous vous donnons des idées
pour faire de votre espace, un
lieu unique à votre unique !
Grâce à notre réseau, nous
sélectionnons les meilleurs
artisans.

