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LAPEYRE OUVRE UNE NOUVELLE BOUTIQUE
À PARIS RIVE GAUCHE, RUE LECOURBE
Lapeyre, spécialiste de l’aménagement de la maison (cuisines, salle de bains, menuiseries),
ouvre une nouvelle boutique au 25, rue Lecourbe dans le 15ème arrondissement de Paris.
Située entre les quartiers de Montparnasse, Convention et du Champ de Mars, la nouvelle
boutique Lapeyre apporte toutes les solutions d’aménagement de la maison adaptées aux
espaces urbains.
Sur une surface de 160 m², la nouvelle boutique
Lapeyre s'exprime comme un véritable lieu de savoirfaire et d'échanges, source d’inspiration et de création
de projets.
Pensée comme un atelier, la boutique met en avant
l’expertise de Lapeyre en tant que distributeurfabricant et expose des solutions actuelles et
astucieuses pour donner libre cours à son imagination
à travers :
▪ 10 ambiances de cuisines et salles de bains pratiques, fonctionnelles et design, répondant
aux exigences de l'habitat urbain, pour faire le plein d'idées ;
▪ Une matériauthèque (espace dédié aux
échantillons de plans de travail, façades de
cuisines et de salles de bains) afin de pouvoir
toucher les matières, visualiser les coloris,
étudier les combinaisons possibles… ;
▪ Des tables de projets pour concevoir avec un
expert Lapeyre les projets de chacun.
Une équipe d’experts accueille chaque client pour identifier ses besoins, le conseiller, l'aider
à se projeter et à visualiser son projet.
De la conception à la réalisation, Lapeyre accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs
projets d'aménagement grâce à de nombreux services :
▪ Le conseil à domicile, dernier né. Les experts Lapeyre se
déplacent au domicile du client pour le conseiller sur son
projet et sur le choix des produits les plus adaptés, prendre
les mesures et par la suite, proposer un devis ;
▪ L’atelier, un service unique, pour personnaliser, adapter,
monter et préparer les produits achetés, réalisé par des menuisiers en magasin ;

▪ La livraison de la commande au domicile du client ;
▪ L’installation à domicile des produits, de la prise de mesures à la pose.

FICHE IDENTITÉ DE LA BOUTIQUE
LAPEYRE RUE LECOURBE
160 m² de surface totale comprenant :
▪ 90 m² d'espaces projets avec un comptoir d’accueil et 3 tables de projets
▪ 70 m² d'exposition avec des ambiances produits pour une meilleure projection
Directrice de la boutique : Mme Fatima-Zahra Ben Ali
Coordonnées du magasin : 25, rue Lecourbe - 75015 Paris
Horaires du magasin : du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00
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