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L’AMOUR

du métier
Depuis près de 10 ans, le groupe Artisans
Partenaires réunit quatre sociétés du
bâtiment aux compétences séculaires. Son
seul objectif : réaliser tous vos rêves de
construction et d’aménagement. Ce qui fait
sa force ? Un véritable accompagnement et
des conseils personnalisés en amont. Portés
par la même passion du métier et unis par des
valeurs fortes, les professionnels d’Artisans
Partenaires vous proposent la gestion globale
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de votre projet. Au service des particuliers
comme des professionnels, ils travaillent
en étroite collaboration avec les architectes
et les designers d’intérieur. Et avec plus de
deux siècles d’existence cumulés, le groupe
vous offre l’assurance d’un travail de qualité.
Plomberie, peinture, électricité, maison
connectée, menuiserie et agencement...
Dutrievoz, Fournier Frères, Sauvignet et
Menuiserie Jacques ont plus d’une corde à
leur arc ! De la conception dans son bureau
d’études jusqu’à la livraison, le groupe est
votre unique interlocuteur, tout au long des
travaux. Dans le respect de votre budget et

de vos contraintes architecturales, il conçoit
des agencements sur-mesure, au plus près
de vos besoins. Fort d’une expérience riche
et ancrée dans un authentique savoir-faire, le
groupe Artisans Partenaires réalise pour vous
un projet clefs en main.

ARTISANS PARTENAIRES
sur RDV - 04 82 53 49 69
services@artisanspartenaires.com
www.artisanspartenaires.fr

Le fer
entre en scène
Besoin de délimiter une pièce sans l’isoler
complètement ? Envie d’une baie vitrée qui
donne du cachet à votre salon ? Les fenêtres
et verrières d’atelier sont faites pour vous !
Maîtrisant le métal à la perfection, Paradis
en Fer conçoit pour vous, des réalisations
sur-mesure, empreintes de caractère. Rien
de tel que le charme discret et un brin
vintage de la fenêtre d’atelier pour repenser
astucieusement l’espace et redistribuer les
volumes. En intérieur (verre feuilleté), elle
laisse passer la lumière et joue les cloisons
ornementales. Entre la suite parentale et la
salle de bains, pour créer une entrée ou encore
comme alternative à la cuisine totalement
ouverte, la fenêtre d’atelier s’adapte à toutes
les situations ! En version verrière, elle devient
une porte extérieure (double vitrage) tout ce
qu’il y a de plus chic. Son atout majeur ? Elle
prend aussi bien part à la décoration qu’à la
structure de la pièce, insufflant à votre décor
une ambiance affirmée avec simplicité et
raffinement. Conceptions signatures, conseils
de professionnels et inspiration artistique...
Paradis en Fer réalise avec éloquence tous vos
projets de cloisonnement.

PARADIS EN FER
525 RN6 (niveau Pôle des brocanteurs)
69380 Dommartin
04 72 54 40 10
www.paradisenfer.com
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