Contemporaines et fonctionnelles,
des cuisines pleines d’idées.
Les cuisines Darty ont été conçues telle une véritable palette de couleurs et de matériaux pour le plus
grand plaisir des yeux et de la famille !
A chaque personnalité sa cuisine :
9 Fondre pour des associations gourmandes comme le mariage de tonalités « vanillés » et « mokas »
9 Stimuler sa bonne humeur avec l’atmosphère vitaminée de coloris « citronnés » ou « acidulés »
9 Flâner et laisser libre cours à son imagination dans une cuisine aux nuances reposantes « lactées »
9 Ou encore se ressourcer dans une atmosphère « minéralisée » où la tradition rime avec inspiration

Mais se sentir bien dans sa cuisine, c’est avant tout une question d’aménagement. Pour s’y préparer, rien
de tel que de se faire épauler par les concepteurs de Darty chargés d’apporter des solutions pratiques en matière
d’agencement. Les coins et recoins sont systématiquement optimisés et à chaque configuration son astuce
rangement pour gagner en fonctionnalité.
Les petits « plus » qui facilitent le quotidien :
9 Les tiroirs d’angle pour agrandir l’espace de stockage
9 Le lave-vaisselle encastré dans un meuble à hauteur d’homme pour éviter de se courber
à chaque vaisselle
9 L’évier avec une planche à découper mobile
9 Le four avec son plateau de cuisson descendant, pour les surfaces particulièrement
exigües, ou encore avec sa porte coulissante tel un tiroir
9 Le mitigeur équipé d’une vidange automatique
9 La table de cuisson professionnelle avec ses trois dominos à gaz, à induction et
électrique

4 bonnes raisons de craquer pour la cuisine de ses rêves chez Darty.
Se faire plaisir et laisser libre cours à son imagination en confiant sa cuisine à l’un des concepteurs Darty
chargés d’accompagner le client pendant toute la réalisation de son projet. Ensemble, ils vont affiner le choix des
matériaux, du mobilier, de l’électroménager et de l’éclairage pour optimiser l’agencement général de la cuisine.
Se laisser porter… Choisir la date de livraison et bénéficier du suivi personnalisé Darty. Une fois la commande
confirmée, un coordinateur Darty prend le relais pour s’assurer de la bonne conduite du chantier et du respect
des délais. Il sera présent jusqu’à l’installation pour délivrer le Certificat de fin de chantier marquant le début de la
Garantie Darty.
Profiter en toute tranquillité. Bénéficier de tout le service Darty, notamment grâce aux dispositions
complémentaires du Contrat de Confiance propres à la Cuisine.
Oser le changement !! Tous les modèles sont suivis pendant 5 ans pour permettre à chacun de prévoir une
évolution harmonieuse de ses besoins et ses envies.

Une cuisine… oui mais en toute confiance !
La cuisine, une nouvelle offre à la hauteur du « Contrat de confiance », cœur de la philosophie
commerciale de Darty depuis plus de 30 ans.
9 Des prix bas tous les jours de l’année, garantis par le remboursement de la différence.
Le prix Darty c’est l’assurance d’un budget maîtrisé et respecté qui s’adapte à chaque projet de cuisine,
service compris : gratuité de la livraison, dispositions complémentaires en matière de garanties, suivi
personnalisé avant et pendant la réalisation du projet et assistance téléphonique post-installation.
9 Un large choix d’électroménagers et matériaux pour une offre de cuisines adaptées à toutes les envies.
Avec les cuisines équipées, les clients de Darty ont la possibilité de bénéficier d’un service « tout en un »
caractérisé par le choix : tant en terme de diversité des modèles proposés que d’offre en matière
d’électroménagers encastrables (parmi les grandes marques du marché).
9 Les services personnalisés compris.
Et comme toujours, les clients disposent de la qualité de service de Darty : des concepteurs spécialisés sur
l’univers de la Cuisine, la livraison et la mise en service gratuitement des appareils volumineux à domicile, un
service après-vente complet avec intervention technique à domicile 7 jours sur 7.
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