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   Idéal Menuiserie
Du mobilier design 
  et de qualité !

Une envie de moderniser son mobilier intérieur ? Idéal’Menuiseries 
spécialiste de l’agencement depuis 40 ans est là pour vous.

Jean-Bruno Vacher et son équipe vous accompagneront tout au 
long de votre projet (cuisine, dressing, salle de bains…). 

Après une visite à domicile, ils vous proposeront un ou plusieurs 
projets 3D, différents coloris et matériaux. Une fois celui-ci validé, 
votre futur mobilier sera fabriqué et assemblé dans leur atelier  
situé à Sainte Agathe la Bouteresse  puis posé par leurs soins.

L’ensemble du mobilier est fabriqué dans leur espace de production 
d’une surface de 4000 m ² couvert. La fierté d’Idéal Menuiseries : 
Le made in Loire !



Idéal’ Menuiseries vous propose des plans 
en 3D de vos projets avec un rendu qui vous 
permettra de visualiser le résultat avant 
réalisation.

Pas toujours évident, lorsqu’on n’est pas un 
professionnel, de se rendre compte du rendu 
final d’un agencement à plus forte raison dans 
un bâtiment en construction!  Pour vous aider 
à vous projeter dans votre futur lieu de vente, 
l’aménagement d’un cabinet médical, celui de 
votre cuisine ou tout autre réalisation, Idéal’ 
Menuiseries vous propose la solution 3D.
D’un rendu très réaliste, leurs plans intègrent 
votre mobilier dans la structure de la pièce avec 
l’emplacement des ouvertures mais aussi le 
revêtement de sol, la couleur des murs ou encore 
la décoration de votre choix. Impossible alors 
de se tromper avant même que les travaux aient 
commencés.
Vous pourrez aussi visualiser les options choisies 
parmi la très large gamme de coloris, matières 
(résine de synthèse, acrylique, stratifié, bois, etc.) 
et finitions proposés.
Pour que votre projet soit à la fois durable, 
fonctionnel et esthétique, c’est Idéal Menuiserie 
qu’il vous faut.

Des projets 3D
très très proches

de la réalité!
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chalet en vieux bois : projet 3D chalet en vieux bois : réalisation

cuisine contemporaine avec traitement acoustique : projet 3D

cuisine contemporaine avec traitement acoustique : réalisation
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Agencement 
   d’espaces

Idéal menuiseries est spécialisée depuis plus 
de 40 ans dans l’aménagement d’espaces.

Vos projets prennent vie avec Ideal’Menuiseries

Idéal’Menuiseries : 1841 La Bouteresse, 42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse
04 77 24 05 06  ∙  contact@ideal-menuiseries.com  ∙  https://www.ideal-menuiseries.com

Notre équipe de spécialistes (techniciens de 
méthode, menuisiers qualifiés, architecte 
d’intérieur) se charge de donner vie à votre 
projet. 
De la conception avec notre bureau d’études 
à la fabrication dans nos ateliers équipés d’un 
important parc de machines à la pointe de la 
technologie jusqu’à la livraison et la pose de 
l’ensemble.

Notre entreprise n’a cessé d’évoluer depuis sa création en 1977. 
Aujourd’hui, nos activités principales sont l’aménagement de :
–  Magasins (optique, prêt-à-porter, chocolaterie, fleuriste, cave à

vins…) ;
–  Cabinets médicaux (cabinet dentaire, centre hospitalier, maison

de retraite, clinique vétérinaire...) ;
– Espaces collectifs (crèche, salle de puériculture…) ;
–  Hôtellerie (desk d’accueil, salle de petit déjeuner, chambre, salle

de bains…) ;
–  Bureaux (placards muraux, banque d’accueil, bureaux…) ;
–  Stand exposition.



Idéal’ Menuiseries est experte depuis plus de 40 ans 
dans l’aménagement d’espaces et son équipe de 
spécialistes se charge de donner vie à tous vos projets.

Expliquez vos besoins et envies puis laissez-les faire! 
L’entreprise assure de A à Z : de la conception avec bureau 
d’études et architecte d’intérieur jusqu’à la livraison et 
la pose en passant par la fabrication dans leurs ateliers 
équipés d’un important parc de machines à la pointe de 
la technologie.

Idéal’ Menuiseries n’a cessé d’évoluer depuis sa création 
en 1977. Aujourd’hui, son activité principale est tournée 
vers l’aménagement d’espaces à usage professionnel.
La liste n’est pas exhaustive (car trop longue!) mais voici 
leurs principaux domaines d’intervention.

Partenaire de vos espaces de vente avec l’agencement de 
magasins, Idéal’ Menuiseries répond aussi présent pour 
tout type d’entreprises avec l’agencement de bureaux 
(solutions de rangement, banques d’accueil), d’espaces 
collectifs (crèche, salle de puériculture…), de solutions 
pour l’hôtellerie (desk d’accueil, salle de petit déjeuner, 
chambre, salle de bains…). 

Vos projets
prennent vie avec

Idéal’ Menuiseries
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Retrouvez Idéal’ Menuiseries au Salon de l’ADF
(Association Dentaire Française) du 26 au 30 novembre 2019
au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot).
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Enfin, ils ont développé une expertise spécifique 
dédiée aux professionnels de santé (cabinets 
médicaux & dentaires, centre hospitalier, maison 
de retraite...) afin d’assurer tout à la fois qualité 
d’accueil des patients, hygiène et ergonomie.

Les particuliers ne sont pas négligés pour autant 
avec l’aménagement de dressing et de cuisine sur-
mesure. N’hésitez pas à les contacter car, vous 
l’avez compris, il n’y a pas d’autre limite que 
l’étendue de vos envies...

aménagement d’un magasin de tissus

aménagement d’une chocolaterie à Feurs
habillage d’un mur en bois

aménagement d’une chocolaterie à Feurs

1 2

3 4

1 accueil centre dentaire à Paris        2 salle de soins cabinet dentaire        3 accueil cabinet dentaire à Chambéry        4 salle de soins cabinet dentaire
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