Concepteur de cuisines et bains

MEUBLES DE SALLES DE BAINS
Projet de Gammes développées pour la
PROMOTION IMMOBILIERE

Concepteur de cuisines et bains

Qui sommes-nous?
CréAzur France est créée en août 2008 et s’implante à Aytré, à la périphérie de La Rochelle, en
Charente-Maritime. Son cœur de métier est la création et la distribution d’une large gamme d’articles
de cuisines et de salles de bains. Depuis Novembre 2021, CréAzur France s’est étendue et est
desormais localisée sur la commune de Sainte-Soulle (17).
CréAzur France oeuvre sur le plan national pour la DISTRIBUTION Directe auprès des installateurs
plombiers et des entreprises du bâtiment et pour la pose, par le biais d’une structure technique, ADF
(Agenceurs De France), signataire de nos marchés de pose.
Enfin, les prestations suivantes sont développées pour les besoins spécifiques de la PROMOTION
IMMOBILIERE, les BAILLEURS SOCIAUX et les GESTIONNAIRES DE RESIDENCES SERVICES.
•
•

•
•
•

meubles de salles de bains,
cuisines et kitchenettes standardisées avec PlaniQuartz (concept exclusif d’évierplan de travail monobloc avec dosseret arrière et trop plein moulés dans la masse),
destinés aux Résidences Services et aux Investisseurs,
Les sanitaires en résine de synthèse (receveurs ultra plats, plans vasques,
vasques et autres applications sur mesure... ),
Les parois de douche et miroirs de grande qualité, particulièrement bien
positionnés tarifairement,
la rénovation de la salle de bains avec notre concept exclusif breveté, le
Douch’Etanch une innovation CréAzur France pour cette douche prête à monter,
avec ses panneaux monoblocs qui se montent comme des Lego et qui s’installe
en moins d’une journée.

Ce «mini-catalogue» vous est destiné. Nous espérons qu’il vous permettra de bien visualiser les
différentes offres.
Jean-Noël DUPOUY

Coordinateur
Promotion Immobilière et Référencements
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Quelques chiffres

4,9

4,5

4,1

6,9

6,7

6,3

Evolution du chiffre d’affaires de CréAzur France ces 11 dernières années
3,4

8

2,5

7

6,3

1,3

6

0,5

5

2011
3

2012

2013

2
1

2014
2,5

3,4

2015

2016

2010

2017

2018

2019

2020

Chiffre d’affaires de CréAzur France en millions d’euros
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Concepteur de cuisines et bains
Simple et épurée

Entrée de Gamme
Spécial BAILLEURS

ECOLINE

70

Meuble ECOLINE blanc 70 - 80 - 120
Profondeur 46 cm
Vasque en céramique CERAPLAN
Miroir MIRCOLINE
Appliques EVA à LED
2 à 4 pieds

Corps de meuble :
MDF Laqué blanc brillant
Epaisseur 16 mm
Façades pivotantes :
Prise en main sans poignée
MDF laqué blanc brillant
Epaisseur 16 mm

80

Les points forts :

- façades et caissons en MDF laqués blancs,
- charnières avec amortisseurs de série

120

Concepteur de cuisines et bains
Simple et colorée

PROLINE

70

Entrée de Gamme
ACCESSION
Meuble PROLINE 70 - 80 -120
blanc ou gris ou Cambrian Oak
Profondeur 46 cm

Vasque RESILOGE en résine gelcoatée
Miroir ELEGANCE à LED - Grande Hauteur
Support cache-tuyaux (ou 2 pieds au choix)
Corps de meuble :
MDF laqué blanc brillant
MDF laqué gris brillant
PPM cambrian Oak
Epaisseur 16 mm
Façades pivotantes :
Prise en main sans poignée
MDF laqué blanc ou gris brillant ou PPM Cambrian Oak
Epaisseur 16 mm
Charnières avec amortisseurs de série.

80

Les points forts :

- façades et caissons en MDF laqués,
- ton bois tendance,
- plan vasque en résine gelcoatée avec trop plein moulé dans la
masse,
- miroir rétro éclairant avec Led intégré et bouton sensitif,
- charnières avec amortisseurs de série.

120

Concepteur de cuisines et bains
Design et rangements spacieux

ROSALY

70

Milieu de Gamme
ACCESSION
Meuble ROSALY 70 - 80 - 120
blanc ou gris ou Cambrian Oak
Profondeur 46 cm

Vasque RESILOGE
Miroir ELEGANCE à LED - Grande Hauteur
Support cache-tuyaux
Corps de meuble :
MDF laqué blanc brillant.
MDF laqué gris brillant
PPM Cambrian Oak
Epaisseur 16 mm
Tiroirs :
Prise en main sans poignée
MDF laqué blanc brillant.
MDF laqué gris brillant
PPM Cambrian Oak
Epaisseur 16 mm

80

Les points forts :

- façades et caissons laqués,
- ton bois tendance,
- plan vasque en résine gelcoatée avec 		
trop plein moulé dans la masse,
- miroir rétro éclairant avec Led intégré et
bouton sensitif,
- coulisses avec amortisseurs de série

120

Concepteur de cuisines et bains
Esthétique et modulable

ARLEQUIN

70

Haut de Gamme
ACCESSION
Meuble ARLEQUIN 70 - 140 blanc
Profondeur 55cm

Vasque RESIPLAN blanc ou gris béton
Miroir PRESTIGE à LED
Support cache-tuyaux
Corps de meuble :
MDF laqué blanc brillant.
Epaisseur 16 mm
Traverses ammovibles
Tiroirs :
Prise en main sans poignée
MDF laqué blanc brillant.
Epaisseur 16 mm

Les points forts :

- design moderne,
- meuble personnalisable avec traverses
de couleurs,
- façades et caissons laqués,
- plan vasque en résine gelcoatée avec 		
trop plein moulé dans la masse,
- miroir rétro éclairant avec Led intégré et
bouton sensitif, antibuée,
- coulisses avec amortisseurs de série.

140

Concepteur de cuisines et bains
Espace Optimisé

Gamme PMR

EPURE ET
ALTEA

70

Meuble EPURE 70 - 80 - 120 blanc
Profondeur 65 cm
Vasque RESIPLAN

Miroir ELEGANCE à LED - Grande Hauteur
Caisson de rangement sur roulette
Corps de meuble :
MDF laqué blanc brillant
Epaisseur 16 mm
Caison roulant 2 portes (roulettes invisibles) :
MDF laqué blanc brillant.
Epaisseur 16 mm

Meuble ALTEA 70 - 80 - 120 Cambrian OAK

Profondeur 65 cm
Vasque RESIPLAN
Miroir ELEGANCE à LED - Grande Hauteur
Caisson de rangement sur roulette
Corps de meuble :
PPM Cambrian Oak
Epaisseur 16 mm
Caisson roulant 2 portes (roulettes invisibles) : 		
PPM Cambrian Oak
Epaisseur 16 mm
Façades caisson :
MDF laqué blanc brillant
- façades et caissons laqués,
- ton bois tendance,
- plan vasque en résine gelcoatée avec 		
trop plein moulé dans la masse,
- miroir rétro éclairant avec Led intégré et
bouton sensitif,
- charnières avec amortisseurs de série.
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Concepteur de cuisines et bains
Design et modernité

KORA

124

Gamme Pour LL
Meuble KORA 124
Profondeur 65cm

Cambrian Oak ou blanc laqué
Vasque RESIPLAN
Miroir ELEGANCE à LED - Grande Hauteur
Corps de meuble :
PPM Cambrian Oak
MDF Blanc laqué
Tiroirs :
Prise en main sans poignée
PPM Cambrian Oak
MDF Blanc laqué
Epaisseur 16 mm

Les points forts :

- design moderne,
- ton bois tendance
- façades et caissons laqués (coloris blanc),
- plan vasque en résine gelcoatée avec 		
trop plein moulé dans la masse,
- miroir rétro éclairant avec Led intégré et
bouton sensitif,
- coulisses avec amortisseurs de série

124
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Contacts
Jean-Noël DUPOUY
Direction Commerciale et Prescription
jndupouy.creazur@gmail.com
06 78 31 14 64
Laurie MANTOIS
Devis et commandes
laurie@creazurfrance.fr
05 46 34 20 34
Cynthia GUALLARANO
Vice-Présidence CréAzur france
cynthia@creazurfrance.fr
Site Internet
www.creazurpro.com

203, rue de Rome, 17220, Sainte-Soulle
Tél : 05 46 34 06 13 - Fax : 05 46 45 19 64
SAS au capital de 500.000 € - Siret 507 756 690

