Publireportage

MA CUISINE CREATION LANGEAIS (et AZAY…)
5 ANNEES DE PASSION !
Jean-Jacques, Cathy Bloin, et toute l’équipe,
ont tenu à prendre la parole pour vous
adresser tous leurs vœux de bonheur et de
réussite pour 2009.
M. Bloin, quel a été l’événement marquant de
2008 pour « ma cuisine création » ?
Le fait majeur est sans nul doute, le
lancement de notre site Internet en
septembre « macuisinecreation.fr » et
l’ouverture de notre deuxième magasin à
Azay-le-Rideau.
Comment votre site web, se démarque-t-il des
autres sites existant sur l’univers de la cuisine ?
Tout d’abord, l’objectif de cette vitrine
interactive est de se rapprocher davantage
de notre clientèle. Ce site nous permet de
mieux répondre aux attentes de nos clients
en dehors de nos heures d’ouverture.
Chaque personne qui le souhaite pourra
donc communiquer avec nous pour trouver
ensemble les meilleures possibilités
d’implantation de leur future cuisine : les
dernières nouveautés, les nouvelles
tendances de couleurs de matières et
d’objets décoratifs, nos showrooms qui
restituent bien l’ambiance chaleureuse d’un
intérieur où l’on se sent bien.
Et je crois que ce n’est pas tout…
En effet, les mises à jour régulières de
macuisinecreation.fr
permettent
de
récompenser les gourmets. Vous trouverez
des fiches techniques accompagnées de
photos de nos cours de cuisine dispensés
dans nos points de vente par de grands
chefs. Alors surtout n’hésitez pas et venez
nous voir !

Et pour les soldes ?
Là aussi, la page d’accueil de
macuisinecreation.fr présente nos soldes
qui offrent des remises pouvant aller jusqu’à
– 60% ! (hors pose et hors livraison). Bien
entendu, nous invitons nos clients à venir
découvrir ces modèles en magasin ainsi que
notre nouvelle collection 2009.
Merci pour toutes ces informations M. Bloin.

Merci à vous également et bonne
année 2009 à tous vos lecteurs.
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