
C
uisine classique ou design, colorée ou 
épurée, accessoirisée ou non, Tourny 
Cuisines est à l’écoute de chacune de 
vos demandes et réalise votre cuisine 

idéale et entièrement personnalisée dans les 
moindres détails. “Nous ne faisons jamais deux 
fois la même cuisine, c’est ce renouvellement 
permanent qui nous motive le plus”, dit Thierry 
Soleau.

Vous pourrez équiper votre cuisine Leicht d’un 
plan de travail haut-de-gamme de marques 
telles que Dekton, Silestone ou Thesize et 
opter pour des appareils électroménagers de 
spécialistes en la matière tels que Gaggenau, 
Liebherr, Siemens, Miele ou AEG.

Tourny Cuisines conçoit la cuisine comme un 
lieu de détente, d’échange et de partage qui doit 
être à la fois bien agencé et fonctionnel, mais 
aussi en adéquation avec les goûts et le mode 
de vie de ceux qui l’utiliseront afin de permettre 
un maximum de confort et bien-être.

L’équipe de Tourny Cuisines souhaite visiter 
la cuisine existante de ses clients afin de 
s’imprégner de l’ambiance et répondre au 
mieux à leurs souhaits. “Ce qui rend ce métier 
intéressant est son aspect humain, parce que 
nous entrons chez les gens, nous écoutons leurs 
envies et leur mode de vie afin de concrétiser 
leur rêve”, explique le directeur.

L’architecte d’intérieur met à profit sa créativité et 
son expérience pour vous conseiller en matière 
d’ergonomie et de design. Afin de vous aider 
à vous projeter, le bureau d’études réalise des 
plans 3D en couleur très réalistes ainsi qu’un 
devis chiffré et détaillé adapté à votre budget.

Véritable maître d’œuvre, Tourny Cuisines vous 
accompagne jusqu’au bout de votre projet et 
se charge entièrement de la réalisation de votre 
future cuisine.
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À travers un superbe 
showroom de 200m2, 
vous découvrirez dix 
ambiances de cuisines.

L’équipe experte et 
passionnée mettra à 
votre disposition son 
savoir-faire afin de 
vous faire découvrir 
ses cuisines sur-mesure 
et haut-de-gamme 
équipées de la marque 
Leicht.

24 ALLÉES DE TOURNY
BORDEAUX
05 56 81 18 03

  www.tourny-cuisines.fr

Accueil 6 jours sur 7 de 9h
à 12h30 et de 14h à 20h.

Des cuisines inspirées et inspirantes…

LES CUISINES
INVENTIVES ET SUR-MESURE

DE TOURNY CUISINES

Installé au cœur du Triangle d’Or, 
Tourny Cuisines, spécialiste de 
l’agencement de cuisines, a été fondé 
en 1961 par Pierre Soleau et repris 
par son fils Thierry depuis 2007

Concessionaire 
depuis 1978


