Les renc ontres
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Cuisines &
Art de vivre

N ouvelles créations
V
 isite

de notre
atelier de fabrication

Démonstrations de cuisine
Dégustations
Jeu-concours

Du 8 au 12 novembre

Artisan de votre bien-vivre

À La C hapelle-S t -Florent

Du 8 au 12 novembre

notre atelier
de fabrication

Artisan de votre bien-vivre

Nos ébénistes vous dévoileront
le savoir-faire des Cuisines Gravouille.

pour découvrir
les Cuisines Gravouille
et se faire plaisir

Du mardi 8 au samedi 12 novembre
10-12h et 14-19h

Dans nos showrooms anc enis e t anger s / 10-19h

Découvrez

Gagnez
un robot Kitchen-Aid
une cafetière Nespresso,
et de nombreux autres lots*
en venant participer en magasin à notre mini-quizz !

Dégustez

nos c réations
sur-mesure

Des rec e ttes
réalisées sous vos yeux

Cuisines, salles de bains, dressings,
bureaux, agencement intérieur...

Participez à la réalisation de plats savoureux et originaux.
Démonstrations et dégustations animées par l’Atelier Gourmand.

Tous les jours

Vendredi 11 et samedi 12 novembre

* voir règlement et conditions du jeu en point de vente

5 jours

Visitez

Nantes

s
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Showroom

Varades

St-géréon/ Ancenis
La Loire

Showroom
Angers

St Florent-le-Vieil

Bouzillé
Atelier de fabrication
St Pierre
Montlimart

www.cuisine-gravouille.c om
showroom d’Anger s
Avenue du Lac de Maine
49000 ANGERS
Tél : 02 41 36 17 15
Artisan de votre bien-vivre

Depuis 1977, les Cuisines Gravouille
mettent leur savoir-faire d’artisan
au service de la création, la fabrication
et l’installation de vos projets
d’aménagement sur mesure.
Membre de l’association
Produit en Anjou.

showroom d’Anc enis
650 Bd de la Prairie
Espace 23 Nord
44150 St-géréon / Ancenis
Tél : 02 40 98 76 35

Atelier de fabrication
Z.A. de Rigal
49410 La Chapelle-S t-Florent
Tél : 02 41 72 76 77
contacts@cuisinegravouille.fr
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