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Darty propose 36 000 solutions pour la cuisine sur-mesure 
à travers sa nouvelle campagne TV 

 

DARTY donne un nouveau rendez-vous « 36 000 solutions » en lançant le 2 octobre une 
campagne TV sur la personnalisation de ses cuisines sur-mesure.  

 
Darty s’ouvre sur la maison gourmande.  Au centre de toutes les attentions, la cuisine fait partie intégrante de 
l’habitat. Lieu de partage, de rencontres et de découvertes, les cuisines Darty allient esthétisme et praticité tout 
en répondant aux besoins de chacun à travers les goûts de tous. 

 
Spécialiste de l’électroménager encastrable, c’est tout naturellement que Darty a mis son expertise au service de 
l’aménagement de cuisines sur-mesure dès 2007. L’enseigne, qui a déjà ouvert plus d’une trentaine d’espaces 
cuisine en France, propose aujourd’hui une infinité de combinaisons pour créer la cuisine qui vous ressemble, 
grâce aux conseils de concepteurs spécialisés. Mais choisir une solution d’aménagement sur-mesure chez Darty, 
c’est surtout choisir un accompagnement privilégié à chaque étape : esquisse du projet, conception, coordination 
des travaux d’installation, pose, sans oublier la Garantie Darty, Contrat de Confiance oblige ! 
 

Pour valoriser l’extrême personnalisation qu’offrent les cuisines sur-mesure Darty, l’Agence H a imaginé une 
campagne mettant en scène de façon ludique et originale les 36 000 solutions d’aménagement de deux modèles. 
Ainsi les cuisines Fresca et Lacté apparaissent et prennent vie dans une pièce, au départ vide, s’adaptent à 
l’espace et se transforment au gré des envies.  
 
Ces nouveaux films s’inscrivent dans un dispositif de communication global sur le mois d’octobre autour de la 
«Maison Gourmande »: nouveau catalogue cuisine sur-mesure, bâches événementielles sur le périphérique 
parisien, campagne en presse décoration et animations en partenariat avec la Semaine du Goût, du 17 au 21 
octobre dans plus de 150 magasins et sur www.darty.com. 
 
 

A découvrir en TV à partir du 2 octobre et dès le 12 au cinéma. 
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