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Nouveau site internet pour France Rangement

www.francerangement.fr
Le site internet France Rangement a fait peau neuve pour offrir des pages de style et d’inspiration dans de
vraies ambiances avec des réalisations pour chaque pièce de la maison. En effet, cette version, en format
portrait, allie design et élégance à l’image de la collection très contemporaine de portes de placards, de portes
de séparation de pièces et de dressings.
Un soin tout particulier a été aussi apporté à la navigation et à la clarté du site.

Celui-ci s’organise autour de deux univers : les espaces à vivre pour partager, échanger, recevoir et les
espaces privés pour se reposer, se bichonner, se détendre.
Espaces à vivre :
De la cuisine, au salon ou encore de la bibliothèque au bureau, France Rangement apporte une solution
d’aménagement inno-vante, décorative et évolutive. Tous les projets sont sur mesure au plus proche des
besoins.
Espaces privés :
Envie d’un tout nouveau dressing ? Le site est conçu pour immerger et conduire l’internaute dans les différents
thèmes d’intérieur (suite parentale, chambre sous les toits, dressings, etc.). Il est agrémenté de nombreux
conseils pratiques et astuces pour optimiser l’aména-gement et le rangement.

Tous droits réservés à l'éditeur COULIDOOR 289272361

http://tokster.com
https://tokster.com/article/nouveau-site-internet-pour-france-rangement
https://tokster.com/media_files/france-rangement-2-copie


Date : 17/02/2017
Heure : 11:18:38
Journaliste : Cécile Roux

tokster.com
Pays : France
Dynamisme : 15

Page 2/2

Visualiser l'article

Ce nouveau site a pour vocation d’aider et d’accompagner les particuliers dans leurs projets en leur offrant
de nouveaux moyens d’informations et de services on-line. L’internaute a aussi la possibilité de télécharger
le catalogue.

La marque France Rangement est distribuée chez les spécialistes du rangement sur mesure et dans le premier
réseau de franchise de placard sur mesure en France, Archéa.

www.francerangement.fr est  accessible sur tous supports y compris smarphones et tablettes.
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