CUISINES / AGENCEMENT

Depuis plus de 10 ans déjà, LKF Agencement
conçoit avec harmonie, technicité et qualité,
tous vos projets d’agencement de cuisine.
S’appuyant sur l’expertise de Franck,
agenceur-créateur de mobilier, et la passion
de Karine pour la décoration, LKF Agencement
propose des solutions pertinentes adaptées
à tous les projets et tous les budgets !
Entreprise artisanale à taille humaine, LKF
Agencement privilégie une relation client de
proximité, basée sur le respect et l’écoute,
garantissant ainsi la réussite de votre projet,
personnel donc unique.

Envie d’aménager ou de refaire
votre cuisine ? LKF Agencement
vous accompagne dans votre projet
de rénovation tout au long des
différentes étapes : implantation la
mieux adaptée à votre espace, choix
des façades, disposition des éclairages,
sélection des accessoires, etc.
LKF Agencement vous conseille
et vous guide afin d’aménager votre
cuisine dans les règles de l’art et
de concevoir ainsi un nouvel espace
convivial, pratique et fonctionnel.
LKF Agencement met en œuvre toute son
expertise au service de votre projet pour
une cuisine qui vous ressemble !

CUISINES ITALIENNES
à partir de

5 990,00 €

Qu’elle soit contemporaine ou traditionnelle, LKF Agencement
dessine et pose une cuisine qui vous ressemble. Reconnue pour
son savoir-faire et la qualité de ses réalisations, notre entreprise
a su construire des partenariats de confiance et des relations
privilégiées avec les plus grands fabricants d’électroménager et
d’accessoires. Un précieux atout qui nous permet de vous proposer
des produits de grandes qualités à des conditions exceptionnelles.

à partir de

9 990,00 €

DRESSINGS & PLACARDS
LKF Agencement réalise votre placard ou
dressing sur mesure afin de répondre à
toutes vos exigences, même situé dans un
espace atypique ou dans une pièce en
soupente, et vous permettra ainsi d’optimiser
votre espace pour un rangement idéal.

PARQUETS & ESCALIERS

Facile d’entretien et économique, le parquet flottant s’adapte à
toutes vos pièces. Résistant au chauffage au sol, c’est un allié de
votre confort pour vos pièces de vie et vos chambres. Le parquet
contrecollé en bois naturel est LE parquet par excellence : d’une
longévité remarquable, il profitera à plusieurs générations.
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