
Acheter sa cuisine ne se fait pas au 
hasard. Il s’agit d’un investissement 
important qui doit être réfl échi et 
guidé par des spécialistes. Avec plus 
de 35 ans d’expérience, Cuisiko 
est certainement la référence en la 
matière en région verviétoise.

«Nous sommes une entreprise 
familiale», explique Vanessa 
Urlings. «Lorsque les clients visitent 

notre showroom, c’est un peu 
comme s’ils venaient à la maison. 
L’accueil est chaleureux et respec-
tueux. Nous proposons tous types 
de cuisine, du contemporain au 
classique. Nos clients n’ont que 
l’embarras du choix pour trouver le 
modèle qui correspondra le plus à 
leurs attentes.»

Et pour que la visite se déroule le 
mieux du monde, Cuisiko accueille 
un tout nouveau showroom, 
agrandi et totalement relooké. Il 
propose, sur plus de 600 mètres 
carrés, pas moins de 16 cuisines 
exposées dans des décors spéci-
fi ques, tous originaux. Une salle 
d’expo tout à fait remarquable, 

dans laquelle vous n’aurez aucun 
mal à vous faire une idée précise de ce à quoi ressemblera 
votre future cuisine!

Cuisiko propose des cuisines sur mesure, de la plus «tradi-
tionnelle» à la plus sophistiquée, se démarquant toutes très 
nettement des produits proposés par les grandes chaines. 
«Après un premier repérage, nous invitons le client pour 

réaliser un devis gratuit. Comme cela nous prend environ 
deux heures, nous fi xons généralement un rendez-vous. 
Cette étape est essentielle puisqu’elle permet de déterminer 
le mobilier, le plan de travail et l’électro-ménager qui s’inté-
greront parfaitement dans le projet de la maison. Nous nous 
focalisons également longtemps pour trouver le meilleur 
aménagement de la pièce pour que la cuisine soit la plus 
fonctionnelle possible.» 

Cuisiko propose à ses clients trois marques allemandes quali-
tatives, partenaires de l’entreprise depuis ses débuts:

• PRONORM
• BAUFORMAT
• BURGER
À côté de ces trois grandes marques, Cuisiko travaille éga-
lement le placard et le dressing dans la marque hollandaise 
Noteborn.

Cuisiko, ce sont donc également des placards, des portes 
coulissantes, des tables de salon, des chambres, des salles à 
manger, des dressings et têtes de lit, des contours de lit, sur 
mesure! Un loft moderne montre à souhait toutes les possibi-
lités d’aménagement offertes par Cuisiko.

L’entreprise a été créée par Hubert et son épouse Karin. 
Sabrina et Vanessa, leurs fi lles, font partie de l’aventure. 
Deborah, leur cousine, a elle aussi rejoint l’entreprise. Quant 
aux monteurs, il s’agit des cousins d’Hubert : Bernard et Willy 
de la Haye. 

Cuisiko, vous l’avez compris, c’est une belle histoire de 
famille qui dure depuis 38 ans.

Ouverture de 10h à 18h - samedi de 10h à 17h. 
Fermeture les mercredi et dimanche.
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CUISIKO:
probablement le plus beau 

showroom de la région!

Infos:  
Chaussée de Liège, 54
4710 Lontzen
Tél.:  087/78.78.54
info@cuisiko.be

www.cuisiko.be
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