AU COEUR DE VOTRE PROJET
"Votre

bien-être

préoccupations.

est

La

au

cœur

performance

de

et

nos

PLAN D'ACCÈS

les

valeurs humaines de nos artisans-menuisiers
mettent tout en oeuvre pour vous proposer
des menuiseries intérieures et extérieures

de qualité, conçues pour vous, avec un
service impeccable. Chez Art Menuiserie,

nous nous vous proposons des solutions
adaptées

à

vos

besoins

et

spécialement pour vous."

créées

Damien BIEBER, Gérant d'Art Menuiserie

Lieu dit Beauvezet RN 85
04510 MIRABEAU

Coordonnées GPS : 44.03963,6.07431

GÉRANT

MENUISIER

Damien

Boris

DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR
MARKETING COMMERCIAL

Cyrielle

NOS RÉFÉRENCES
Vous

pouvez

réalisations :

découvrir

La Boîte à Biscuits à Digne les Bains
Le lunetier "Olivier" à Digne les Bains
Crèches : Beynes/Castellane/St André

nos

dernières

CONTACTEZ-NOUS

Restaurants : "Il Gusto" Manosque/"Le Bleu Cerise"
Digne les Bains
Salons de coiffure : "Nouvel'Hair" Oraison/"Addictif"
Digne les Bains
Mairies : Aiglun/Beynes
Le Musée de la Minoterie à la Mûre
Le CFA à Digne les Bains
L'UDAF à Digne les Bains
L'auto-école "Provençale"

"Devis offert sans engagement"
06 43 27 41 33

art.menuiserie04@gmail.com
www.art-menuiserie-04.fr

OFFREZ
DU SUR-MESURE
À VOS ENVIES !
Commerce, particulier, professionnel

DONNER VIE À VOS ENVIES

MENUISERIE INTÉRIEURE

Vous avez un souhait, une envie, une

Porte d'intérieur

réaliser. Que ce soit pour la rénovation

Parquet, Revêtement de sol stratifié

idée : Nos conseillers sont là pour les
de votre cuisine, de votre salle de bains,

la transformation de votre intérieur ou
encore

la

pose

de

parquet,

Art

Menuiserie s’occupe de tout et donne vie
à vos projets.

Escalier, Garde-corps

Agencement intérieur de bureau

Création et aménagement de dressing
Mobilier traditionnel ou contemporain

Création et aménagement de cuisine

CONCEPTION EN 3D et
DÉCORATION D'INTÉRIEUR
Pour tous vos projets de création de
meubles sur-mesure ou de décoration
d'intérieur. Nous pouvons réaliser une
conception
puissiez

en

vous

réalisation.

3D,

afin

projeter

que

avant

MENUISERIE EXTÉRIEURE
Porte d'entrée

Fenêtre (Bois, Mixte bois alu)
Volet (Bois)

Nous adaptons notre
savoir-faire à vos
exigences

vous
leur

