
C U I S I N E





Nous avons à cœur de réaliser vos rêves et de créer avec vous 

l’intérieur qui vous ressemble afin de vous sentir véritablement 

« chez vous ». Tels des magiciens, nous usons de tout notre 

savoir-faire pour vous satisfaire. Magiciens oui, mais pas 

illusionnistes ! Parce que chaque client est unique, nous ne 

vous proposons que des solutions qui vous ressemblent, qui 

répondent à vos envies, à vos besoins et réalisables, que ce soit 

en termes de budget ou de faisabilité.



Lignes minimalistes et matériaux actuels, pour 

cette cuisine le maître mot est la convivialité. 

Avec son grand  îlot central en granit, ce lieu de vie 

deviendra l’endroit idéal pour les repas familiaux ou 

entre amis. Matériaux robustes et élégants, Atelier 

Sésame a réenchanté le cœur de la maison  !

RÉENCHANTEMENT À

VAU CRE SSON

Une cuisine à l’allure
contemporaine



Du bois pour la convivialité, une verrière pour la 

luminosité. Une cuisine avec du caractère. Le vert, 

un choix osé qui donne à cette cuisine tout son 

charme.

RÉENCH AN T EM ENT  À

SÈVRES

Un côté vintage,
une déco originale 
et rétro.



Une cuisine sur-mesure entièrement réenchantée. 

Un choix de matériaux personnalisés avec l’alliance 

du noir et du bois foncé pour apporter chaleur et 

modernité..

RÉENCHANTEMENT À

C HAVILLE 

Ergonomie
et fonctionnalité



Du bois brut pour les plans de travail, un mur de 

briques, un parquet et du carreau de ciment. Un choix 

de matériaux soigné qui apporte à cette cuisine un 

véritable esprit loft où l’on ne peut se sentir que 

bien. Les détails ont ici toute leur importance, des 

poignées à l’ancienne, aux façades des meubles en 

passant par l’éclairage, rien n’a été laissé au hasard.

CU I SI NE À

AVRAY 

Vous avez dit 
« esprit loft » ?



Redonner une seconde vie à votre cuisine, c’est 

notre super pouvoir ! Nouveaux placards, nouvelles 

poignées, les cuisines sur-mesure c’est notre 

spécialité. Vous avez une idée ? Nous la réalisons.

RÉENCHANTEMENT À

SÈ VRE S 

Authentique
& pratique



Cuisine ouverte sur le salon, moderne et 

chaleureuse avec son plan de travail en bois, quoi de 

mieux pour profiter de toute la famille en préparant 

de bons petits plats ! Placards affleurants pour un 

style minimaliste, crédence miroir pour donner une 

impression d’espace, cette petite cuisine à tout 

d’une grande !

CU I SI NE À

SÈVRES 

Minimaliste
et spacieuse



Une verrière dans un appartement haussmannien, le 

must de la tendance actuelle ! Cette petite cuisine aux 

allures d’atelier d’artiste se mélange parfaitement 

au charme de l’ancien. Une crédence « carreaux de 

métro », un bleu profond, des plans de travail en bois, 

Atelier Sésame a su allier 2 univers que tout oppose 

pour le plus grand plaisir de ces Parisiens.

RÉENCHANTEMENT À

PARIS  

Parquet, moulures, 
cheminée... vérrière ?





 09 81 81 15 70 

  hello@atelier-sesame.fr

 66 bis Rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt

www.atelier-sesame.fr


