L’assurance de la sérénité, en plus.
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
MEUBLES SUR MESURE
CUISINES SUR MESURE
AMÉNAGEMENT D’ESPACES PROFESSIONNELS

Construire
sereinement
votre bien-être
BeHome Interiors vous accompagne de A à Z, de la conception à la
réalisation de votre projet d’architecture d’intérieur, de meubles et
de cuisines sur mesure.
L’assurance de la sérénité en plus
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BeHome Interiors, votre vision voit le jour.

Nos champs d’expertises

Notre réseau d’architectes d’intérieur triés sur le volet, et d’agenceurs expérimentés
vous garantissent la réussite de votre projet, dans les meilleures conditions,
les meilleurs délais et aux meilleurs coûts.
L’assurance d’un groupe de professionnels

FRANCE
BEHOME INTERIORS LILLE
BEHOME INTERIORS METZ
BEHOME INTERIORS PARIS
BEHOME INTERIORS PONTARLIER
BEHOME INTERIORS RODEZ
BEHOME INTERIORS STRASBOURG
BELGIQUE
BEHOME INTERIORS BRUXELLES
BEHOME INTERIORS ARLON
LUXEMBOURG
BEHOME INTERIORS LUXEMBOURG
SUISSE
BEHOME INTERIORS LAUSANNE

De nouveaux showrooms ouvrent
régulièrement afin d’être toujours
plus proche de vous.
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La force du réseau
BeHome Interiors
à votre service

Nos showrooms européens

Des arbres
plantés grâce
à votre projet avec
Reforest’Action

Votre projet
respectueux de
l’environnement
Résolument impliqué dans la sauvegarde de l’environnement,
tous nos bois sont issus de la sylviculture durable. Nous réduisons
notre impact carbone en privilégiant les circuits courts avec des usines
de productions françaises, allemandes, belges et italiennes. Nos meubles
sont dépourvus d’allergènes et de polluants : nous utilisons uniquement
des vernis aqueux sans solvants ainsi que des huiles naturelles.
L’assurance d’un projet éco-responsable

Découvrez notre engagement
auprès de Reforest’Action
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Cette brochure est imprimée sur papier 100% recyclé

Grâce entre autre, à notre partenaire InVIDO, nous optimisons notre chaîne
de production via une plateforme technologique unique qui réduit le temps
de latence entre les phases de conception et les phases de production.
Des délais plus courts, une qualité optimale.
L’assurance d’un projet parfaitement réalisé

Chez BeHome Interiors, nos architectes
d’intérieur et nos partenaires sont tous formés,
qualifiés et expérimentés afin de vous offrir
un service irréprochable. Nous sommes fier
de nos talents et des services que nous
vous proposons.
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Une usine de
production
innovante

Des professionnels
hautement qualifiés

Que vous désiriez repenser votre cuisine, créer une
bibliothèque avec bureau intégré ou bien optimiser
les rangements dans votre chambre à coucher, nos
architectes d’intérieur vous accompagneront des
premières esquisses à la réalisation de votre projet.

Chez BeHome Interiors, nous sommes convaincus que l’aménagement
personnalisé de vos espaces de vie améliorera fondamentalement
votre quotidien. Nos architectes d’intérieur créent et réalisent des
espaces uniques et optimisés qui vous ressemblent vraiment.
Votre confort, de A à Z
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Architecture
d’intérieur

Votre projet voit le jour

Les différentes configurations, les matériaux,
les finitions et les couleurs disponibles pour nos
meubles de cuisine sur mesure sont presque infinis.
Nos architectes d’intérieur vous conseillerons les
meilleurs choix pour votre future cuisine de rêve.

Laissez nos architectes d’intérieur vous proposer des cuisines
au design unique sublimées par des matériaux d’exception.
Votre confort, de A à Z
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Cuisines
sur mesure

Votre cuisine prend vie

Chaque lieu de vie est différent, c’est pour cela que
nos meubles sur mesure s’intégrent parfaitement à
votre intérieur afin d’optimiser vos espaces. Vous
n’aurez que l’embarras du choix parmi notre gamme
de matériaux et de finitions.

BeHome Interiors vous accompagne dans votre projet de création
de meubles sur mesure en vous conseillant et en vous proposant
des produits design et de qualité.
Votre confort, de A à Z
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Meubles
sur mesure

Vos meubles magnifient vos espaces

En étroite collaboration avec vos équipes, nous vous proposons
des solutions qui valorisent et incarnent votre marque. Au-delà des
tendances et dans le respect de votre cadre financier, nous créons
des espaces immersifs en adéquation avec vos valeurs.
Vos espaces communiquent votre ADN

L’aménagement de vos espaces professionnels
reflète votre marque et participe au bien-être de
vos collaborateurs. BeHome Interiors vous conseille
dans votre projet avec des solutions ergonomiques
et inspirantes.
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Aménagement
d’espaces
professionnels

Vos espaces incarnent vos valeurs
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Conseil et écoute
Lors d’un premier rendez-vous dans un de nos
showrooms ou bien par visio-conférence, vous nous
expliquons votre projet et vos attentes. Ensemble,
nous déterminons la solution la mieux adaptée à
vos besoins. Un nouveau rendez-vous est proposé
dans les 2 semaines suivantes.

Conception et offre
Lors d’une seconde rencontre, nous vous présentons un plan 3D et des images de synthèse de
votre projet. Une offre claire et détaillée, sans
surprise, vous est alors présentée avec un délai de
réalisation précis.

Commande et fabrication
Une fois votre projet validé et l’ensemble des
mesures prises, nous mettons en fabrication vos
mobiliers et organisons la coordination de votre
chantier. Nous allions la haute technologie et notre
expérience afin de vous assurer une qualité irréprochable. Bien sûr, toutes nos productions respectent
les plus hautes normes environnementales et
sociétales. Nous produisons en Europe et plus
particulièrement en France et en Allemagne.

Pose et coordination
Dans les délais annoncés, nous livrons vos
agencements. Si votre projet le demande, nous
aurons préparé le chantier en collaboration avec
les autres corps de métier. Nos monteurs, tous
menuisiers hautement qualifiés, procéderont à
l’installation de vos agencements sur mesure avec
soin, propreté et minutie.
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4 étapes vers
votre projet

VOTRE PROJET EST AU CŒUR DES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR QUE NOUS
PROPOSONS. AU-DELÀ DES TENDANCES ET DANS LE RESPECT DU CADRE FINANCIER,
NOUS CRÉONS DES ESPACES INTEMPORELS QUI VOUS RESSEMBLENT. CAR UN PROJET
RÉUSSI EST UN PROJET QUI RÉPOND D’ABORD À VOS BESOINS.

6 raisons qui nous permettent de vous offrir
l’assurance de la sérénité, en plus.

La force du réseau
BeHome Interiors.

Des architectes triés sur
le volet, entièrement à
votre écoute.

Une chaîne de
production innovante
et optimale.

Un rapport
qualité/prix inégalé.

Votre projet, de la
conception à la pose
finale, de A à Z.

Un large choix
de matériaux
éco-responsables.

www.behome-interiors.com
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