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Envie de salle de bain ouvre son nouveau magasin à Dijon (21)
Pour une nouvelle expérience de la salle de bain
Envie de salle de bain, spécialiste de la salle de bain, ouvre un nouveau point de vente à
Dijon.
Sur une surface de 420 m2, le nouveau magasin Envie
de salle de bain met en scène une multitude de styles
et de solutions répondant à tous les besoins et à
toutes les envies.
Envie de salle de bain réunit tous les éléments,
produits, conseils, services, pour passer, en toute
confiance, du rêve à la réalité.
Grâce à ce nouveau point de vente, Envie de salle de bain renforce son réseau déjà composé
de 21 magasins.
Un lieu pour une multitude d'idées
Envie de salle de bain rassemble une large sélection de produits plébiscités par les
professionnels pour leur qualité et leur haut degré d'innovation, tous choisis parmi les
marques référentes en termes de style et de design.
Plus de 11 ambiances sont mises en scène combinant
l'expression d'un style embrassant les tendances déco du
moment et d'une solution d'aménagement conçue pour
répondre à des usages et des contraintes spécifiques.
Une baignoire rétro, un robinet design, une douche à
l'italienne, un carrelage tendance, un accessoire pratique
ou un meuble aux couleurs vitaminées… impossible de ne
pas trouver son bonheur.
Un accompagnement humain et digital de bout en bout
4 conseillers accueillent, guident et apportent leur expertise pour finaliser les projets des
clients.
De nombreux services sont proposés en magasin et sur le site web
www.enviedesalledebain.fr pour accompagner le client à toutes les étapes de son projet :
- Une prise de rendez-vous préalable pour venir partager son projet avec les conseillers ;
- Un configurateur 3D accessible pour démarrer le projet de façon intuitive ;
- La mise en relation avec des artisans qualifiés pour se lancer et concrétiser ses envies.

Fiche magasin :
Adresse : 7, impasse Jean Perrin - 21304 Chenôve
Horaires d'ouverture :
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30 - Fermé le jeudi après-midi
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Téléphone : 03 80 59 92 85
Les visuels sont disponibles sur le site www.clccom.com
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A propos d'Envie de salle de bain
Spécialiste de la salle de bain, Envie de salle de bain est une nouvelle enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France. Elle propose une large offre de produits et de solutions d’aménagement, une aide
personnalisée à la conception et un service de mise en relation avec des professionnels de l’installation
reconnus. Elle s'appuie aujourd'hui sur un réseau de 22 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire et
sur son site web.

www.enviedesalledebain.fr
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est
aujourd’hui le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de
ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de
Construction, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics,
Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau
de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
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