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Un dressing de rêve ?
Une bibliothèque qui monte jusqu’au plafond ?
Un vide sous l’escalier qui devient un joli espace de rangement astucieux ? Quadro
répond à toutes les envies, toutes les demandes avec des solutions sur-mesure de la
conception jusqu’aux finitions. En s’adaptant à tous les espaces, même les plus
contraignants, le sur-mesure n’a plus de limite : Quadro exploite le moindre centimètre
de chaque espace pour le mettre à profit, et en faire un atout pratique et esthétique.

Le dressing est souvent rêvé, idéalisé, fantasmé… Avec Quadro, le dressing sur-mesure passe du rêve
à la réalité. Dans cette configuration, il permet d’aménager la chambre et de faciliter son agencement.
S’intégrant parfaitement au style il doit aussi répondre à des besoins pratiques et fonctionnels. Malgré
les contraintes de la pièce - angles multiples, coins arrondis - Quadro taille et façonne chaque partie
sur-mesure pour épouser tous les pans de murs complexes et offrir le dressing parfait.

Les sous-escaliers sont souvent synonymes de place perdue. Concevoir un meuble sous-escaliers surmesure, offre la possibilité d’optimiser le moindre espace disponible pour créer un lieu de rangement
à part entière.
Ainsi, grâce au sur-mesure, le meuble s’adapte à la pente de l’escalier, que les marches soient ajourées
ou non, Quadro s’engage à trouver une solution 100% personnalisée.

La bibliothèque sur-mesure est un élément décoratif majeur. Vue par Quadro, elle s’adapte à ce que son
propriétaire souhaite y mettre : livres, décoration, souvenir de voyages… Dans le séjour, la bibliothèque
peut aussi intégrer les équipements audio-visuels comme ici. La hauteur et la largeur de la bibliothèque, le
nombre et la dimension de chaque casier, de chaque tiroir, le choix des matériaux… Tout est
personnalisable.

Cloisonner les espaces entre la cuisine et le séjour avec un mur de séparation ? Quadro va bien plus loin et
propose une solution plus fonctionnelle, décorative, et utile : le mur se transforme en meuble de
rangements avec des casiers, un mélange de matière très contemporain, et un espace bar qui laisse passer
la lumière et sert de coin déjeuner. L’idée est à décliner selon l’agencement de sa pièce de vie.

Les concepteurs Quadro élaborent chaque projet sur-mesure en s'imprégnant de l'univers de
leurs clients : rencontre en magasin, découverte des besoins et des contraintes techniques à
leur domicile, création unique, présentation du projet, installation par les poseurs Quadro,
suivi du projet.
Quadro dispose d'un réseau de plus de 50 magasins sur toute la France.
Plus de renseignements sur :
www.quadro.fr
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