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Les ventes complémentaires
ont le vent en poupe

Salle de bains, dressing, living… les cuisinistes sont de plus en plus nombreux à proposer
des aménagements complémentaires à leurs clients. Tant mieux, les fournisseurs fourmillent
de solutions pour répondre à cette évolution du marché. Tour d’horizon.
Nouveauté ou retour en grâce ? Depuis quelques années, les professionnels de la cuisine équipée sont de plus en plus enclins à développer leur offre
vers d’autres pièces de la maison. L’objectif ? Proposer à leurs consommateurs un aménagement global de l’habitat et générer du chiffre d’affaires
additionnel. Si cette tendance est une réalité, elle n’est pas nouvelle pour autant. Dans les faits, de nombreux cuisinistes, souvent indépendants, se sont
depuis longtemps spécialisés dans d’autres espaces, notamment la salle de bains. Par contre, le dressing et le living n’entraient pas forcément dans
leur stratégie. C’est désormais le cas avec l’émergence de solutions dédiées proposées par de nombreux fournisseurs. Les avantages sont nombreux :
expérience consommateur enrichie en magasin, actions commerciales ciblées auprès des anciens clients, expertise renforcée du concepteur. Bref, si
la cuisine reste le secteur le plus porteur du marché du meuble, le cuisiniste a tout intérêt à développer son offre en partenariat avec des fournisseurs
qui parlent le même langage que lui. C’est le cas de tous les acteurs que nous présentons dans ce dossier.
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A RETENIR

AGEM

La gamme Living
de Cuisines Morel.

Complète, simple et pratique, la gamme modulaire Initiale (1) d’Agem permet la pose de modules
avec extensions sans doublage des joues, des conceptions en angle, des portes battantes et du
sur-mesure. Avec elle, il est possible de concevoir le dressing adapté aux contraintes des clients
ou la bibliothèque idéale pour leur salon. Il est également possible d’optimiser les pièces de vie
grâce aux différentes dimensions disponibles (standard ou sur mesure). Le concepteur pourra
varier les largeurs et hauteurs pour rythmer l’espace. De nombreux équipements tels que des
tablettes, tiroirs (classique et à l'anglaise), penderie évolutive (...) sont intégrés à la gamme qui
bénéficie aussi d'une collection de décors variée : 10 décors structure complétés par 11 décors
face tiroir et portes battantes. Côté conception, un configurateur gratuit et intuitif permet
de générer des devis, d’envoyer les commandes et d’avoir une vision 3D du projet.

La solution sous-escalier
d’In-Ipso.
Gym Space de Scavolini.
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SCAVOLINI
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Voilà un concept unique qui répond à la tendance
actuelle du sport à domicile. Avec Gym Space
de Scavolini (26-27), les éléments typiques de
l’aménagement de salle de bains sont associés
avec une structure murale dédiée à l’activité
physique. C’est autour de l’espalier, équipement
typique de la gymnastique ici utilisé comme base
pour appliquer d’autres équipements sportifs
(bancs de musculation, élastiques et TRX) et pour
fixer les éléments de l’ameublement de salle de
bains (éclairages, porte-savon, étagères, éléments
de rangement et miroirs) que se développe tout le
programme. Le système d’ameublement modulaire
est disponible en deux finitions : une traditionnelle
en bois clair Blon et une plus chaude en bois foncé
Core. Trois largeurs sont disponibles : 70, 90
ou 120 cm. Les accessoires, également disponibles
en deux coloris (blanc ou anthracite) s’accrochent
à la structure.
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