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Cuisines Robert Zink : 
Création & Passion
Fort d’une expérience de 26 
ans dans le domaine de la cui-
sine, Robert Zink vous propose 
des cuisines créatives et vous 
accueille depuis 8 ans dans son 
showroom implanté à Andrimont.

Adresse discrète mais néan-
moins incontournable, c’est un 
showroom surprenant qui vous 
attend aux Cuisines Robert Zink. 
Spacieux, lumineux et réguliè-
rement renouvelé selon les ten-
dances et collections, Robert Zink 
y expose quelques belles réalisa-
tions de ses cuisines originales. 

«Nous produisons très peu de cui-
sines traditionnelles en forme de 
L ou U. Notre volonté est d’ajou-
ter une touche personnalisée à 
la pièce et à l’aménagement», 
explique Robert Zink. C’est ainsi 
que niches sur mesures, faux-pla-
fonds, meubles et éclairages 
encastrés, ainsi que l’utilisation 
de matériaux nobles font la sin-
gularité de ces cuisines créatives. 

Cela ne veut pas pour autant dire 
que ce sont des cuisines chères! 
Robert Zink: «Nos clients sont 

toujours étonnés de découvrir ce 
que nous offrons pour une gamme 
de prix tout à fait raisonnables.»

Les Cuisines Zink souhaitent 
avant tout fournir un service de 
qualité et de proximité. La fi lle et 
le beau-fi ls de Robert Zink travail-
lant à ses côtés, c’est donc une 
entreprise familiale qui prendra en 
charge votre projet, de la concep-
tion à la réalisation des fi nitions.

«Nous disposons de notre propre 
équipe de montage, constituée 
de 4 menuisiers (voir photo) et 
nous mettons un point d’hon-
neur à respecter les deside-
rata des clients ainsi que les 
délais», explique Robert Zink.

N’hésitez plus, poussez la 
porte des Cuisines Zink! Vous 
y serez accueillis et conseillés 
par une équipe familiale, dans 
un showroom de 300 m2, avec 
vue sur un magnifi que jardin, 
dans lequel vous vous sentirez 
assurément comme chez vous!

Cuisines Robert Zink sprl
Route de Henri-Chapelle, 49

4821 Andrimont

087/35.24.00
info@cuisines-robertzink.be 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h.

Le samedi de 10h à 18h 
ou sur rendez-vous.

Bon à savoir

Afi n de vous offrir ce qui se fait de mieux, 

les Cuisines Robert Zink travaillent en étroite 

collaboration avec des partenaires tels que 

AEG Electrolux, Kristalia Residential, 

Blanco, Boretti, Colico, Miele, Siemens, 

Smeg, Zanussi et Zecchinon.

 www.cuisines-robertzink.be


