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Texte Marie Roffat

LE DÉCOR INGÉNIEUX
Indépendante et créative, l’équipe de Bulles
Cuisines aborde l’agencement intérieur avec
audace. Tout au long de votre projet, Marlène
et ses collaboratrices vous accompagnent
et vous conseillent dans le choix des coloris,
des matières, des équipements... Avec
une approche résolument différente, elles
misent sur des lignes pures, des matériaux
naturels et des créations pérennes assortis

d’une réelle identité esthétique. Elles se
plaisent à marier savoir-faire traditionnel et
inspirations contemporaines. Conception de
cuisine, mobilier personnalisé, décoration...
Bulles Cuisines redéfinit vos espaces de vie.
Comment ? En matérialisant toutes vos idées
en une réalisation optimale et personnelle, la
petite touche Bulles en plus ! À l’instar de cet
aménagement complet où salle à manger,
living et cuisine conjuguent fonctionnalité et
caractère. Meubles réalisés sur-mesure en

atelier, création d’un mur végétal... et toujours
en fils conducteurs le bois, la pierre et le métal,
indissociables de l’esprit Bulles Cuisines. Au
détour d’installations astucieuses et de pièces
déco insolites, Bulles Cuisines insuffle à votre
intérieur une véritable atmosphère.
BULLES CUISINES
22 quai Saint-Antoine - Lyon 2ème
04 78 37 77 03
www.bullescuisineslyon.com

VOTRE IDENTITÉ DÉCORATIVE
Pour transformer votre projet d’aménagement ou de restructuration en un lieu à votre image,
Marlène Reynard s’inspire d’une rencontre avec votre art de vivre familial. Profondément attachée
au mariage entre esthétisme et fonctionnalité, l’architecte d’intérieur tient compte de vos souhaits,
de vos contraintes techniques et veille au respect de votre budget. Marlène compose votre intérieur
ou vos espaces outdoor en lien étroit avec vos goûts, vos besoins et vos habitudes. Elle optimise
les espaces, travaille les volumes et façonne la lumière. Elle vous accompagne dans le choix du
mobilier, des matériaux, des palettes de couleurs... et met en scène votre quotidien. Spécialiste aux
multiples facettes, Marlène est à la fois créatrice et chef de projet. Elle se place dans l’anticipation
permanente et organise minutieusement chaque étape de votre chantier. L’architecte d’intérieur
orchestre pour vous les travaux et gère entièrement votre projet, avec la complicité d’artisans
partenaires. En virtuose de l’aménagement, Marlène Reynard vous propose des conceptions
cousues main, au plus près de vos attentes, et insuffle un peu d’exception à la vie de tous les jours.

AGENCE MARLENE REYNARD
190 rue Cuvier - Lyon 6ème
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