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Espace 39, nouveau show room
Cyril Dussert troque le 3ème arrondissement
contre le 9ème, au cœur de la nouvelle
zone entrepreneuriale Greenopolis. Un
changement géographique, mais également
identitaire. Désormais Daniel Grange
résonnera sous le nom d’Espace 39 et avec
lui tout le savoir de Cyril et son équipe en
matière de d’aménagement d’espaces
tertiaires. 400 m2 dédiés au mobilier, aux
équipements et accessoires, auréolés des
plus grandes marques qui les suivent depuis
25 ans : Arper, Moroso, les assises ICF

ou encore Catellani & Smith… Imaginées
comme un projet bureau à part entière, les
scénographies vous projettent dans l’univers
de l’entreprise, son approche évolutive, ses
nouveaux codes et ses enjeux. L’ensemble
porté par le bureau d’études intégré pour
concevoir des espaces de travail à la carte.
Mais également, toutes les solutions pour
les projets hôteliers, les restaurants et locaux
commerciaux. À découvrir !
ESPACE 39
39 rue Saint Simon - Lyon 9ème

Née il y a 40 ans, Bulles Cuisines déborde
aujourd’hui de l’énergie pétillante d’une
équipe 100% féminine au savoir-faire aguerri.
Marlène, architecte d’intérieur, insuffle avec
la complicité de ses collaboratrices, une
énergie captivante et une vision nouvelle
au monde de l’agencement. Subtil mélange
entre réalisations tendances et créations
intemporelles, Bulles Cuisines a su se forger
un véritable caractère, une signature. Le
show room est à l’image de cette équipe
de passionnées, en perpétuel mouvement.
Dans une ambiance cosy, on se sent comme
à la maison ! Et l’on découvre, toujours avec
émerveillement, ses nouveaux agencements
et ses dernières trouvailles en matière de déco.
Car si le matériau noble est le fil conducteur
de l’esprit Bulles (bois, acier et pierre sont
ses marques de fabrique), la décoration
n’est pas en reste avec des objets insolites
et des pièces design, dignes d’un cabinet de
curiosité. L’amour du matériau a même poussé
les agenceuses à fonder leur propre atelier de
menuiserie. L’enseigne façonne elle-même
chaque pièce de bois de votre cuisine ou de
votre salle de bains. Maîtrisant l’art délicat
de l’indépendance créative, Bulles Cuisines
conçoit pour vous des agencements surmesure, empreints d’une élégante originalité !
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BULLES CUISINES
22 quai Saint-Antoine - Lyon 2ème
04 78 37 77 03
www.bullescuisineslyon.com
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