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À L’ÉPREUVE DU TEMPS
DEPUIS 40 ANS, BULLES CUISINES EXERCE L’ART DÉLICAT DE L’INDÉPENDANCE CRÉATIVE ET SURPREND AVEC DES
AGENCEMENTS À LA FOIS MODERNES ET INTEMPORELS. SES CUISINES ET SALLES DE BAINS ÉVOLUENT GRÂCE AU FIL DU
TEMPS. RENCONTRE AVEC UNE ÉQUIPE QUI JONGLE À MERVEILLE ENTRE PASSION DU MÉTIER ET NON-CONFORMISME.

Agencement de caractère

Projet cousu-main

Avec simplicité et audace, Marlène réalise
la conception et l’agencement de cuisines,
salles de bains et dressings. Sa différence ?
Une vision à long terme assortie d’une
forte empreinte décorative. En synergie
avec son équipe d’agenceurs/installateurs,
l’architecte d’intérieur repense vos espaces
indoor, emmenée par sa passion pour les
matériaux naturels. Signature même de l’esprit
Bulles Cuisines, le bois, la pierre et l’acier se
transforment sous son regard averti. Marlène
aime leur caractère évolutif. Elle se plaît à
mêler savoir-faire traditionnel et mises en
scènes contemporaines. La matière est certes
intemporelle mais les lignes suivent l’influence
de leur époque. Portée par l’amour du
matériau, Bulles Cuisines façonne désormais
chacune de ces pièces de bois dans son
propre atelier de menuiserie. Soucieuse
d’harmonie et d’esthétisme, Marlène cultive
un véritable univers décoratif. Le concepteur/
agenceur appose la griffe Bulles Cuisines à
chacune de ses réalisations, délivrant une
touche déco délicieusement décalée. Son
show room, intimiste et chaleureux, relève
presque du cabinet de curiosité, exposant
des pièces de décoration insolites et pleines
d’humour.

Le secret d’un agencement qui vous
ressemble ? Un seul mot : le sur-mesure !
Marlène et son équipe vous accueillent au
show room, recueillent vos idées et les
matérialisent selon vos problématiques,
la petite touche Bulles en plus ! Avec
la complicité de son équipe, elle vous
conseille, vous accompagne dans le choix
des matériaux, des couleurs et oriente
vos inspirations décoratives. À la clef : une
réalisation personnalisée, alliant optimisation
de l’espace, fonctionnalité et élégance. Bulles
Cuisines voit en votre projet bien plus qu’une
simple réalisation et offre un réel suivi, sans
aucune limite de garanties.

Autour de la cuisine
Aujourd’hui ouvert sur le séjour, l’espace
culinaire prend part au décor. Marlène adopte
une approche complète et pousse les portes
de la cuisine pour investir le reste de la
maison. À l’instar de cette conception où table,
bibliothèque et meubles de salle à manger
ont été réalisés entièrement dans son atelier.
Objets déco atypiques, création d’un mur
végétal... Marlène prend ici le parti d’une vision
décorative affirmée ! Au-delà de la cuisine,
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l’esprit Bulles Cuisines se faufile partout. La
salle de bains change de profil et s’inscrit
dans la continuité de la chambre. Marlène
aime insuffler le charme brut de la pierre, des
carreaux de ciment et du bois. Fonctionnelle et
élégante la salle de bains mise sur la simplicité
et l’ergonomie. Une valeur sûre !

