
MOBILER • LUMINAIRES • ART ET DECORATION • IDEES CADEAUX 

OCCITANIE • HAUTE-GARONNE • PORTET SUR GARONNE 

E
ntrez dans un univers tout parti-
culier... Ici, l’art contemporain,
le mobilier et les objets de dé-

coration se marient pour, au final,
provoquer à l’unanimité, un seul et
unique sentiment : l’émerveillement !
« Pour les professionnels, l’offre est
tout aussi complète qu’il s’agisse du
service apporté en termes de
conseils déco, de mobilier, de décor
pour un événement particulier, tout
est possible ! », souligne Marie-Line
Crabette, la fondatrice et co-gérante
de Culture Design. Pour permettre
aux entreprises la mise en valeur
d'un événement qui marquera les
esprits, Culture Design propose un
service de location de décorations
et de sculptures en résine : une ma-
nière originale de donner de l’am-
pleur à votre réunion ! Pour les
professionnels, Culture Design, in-
contournable dans le domaine, ne
s’arrête pas là…. L’enseigne pro-
pose l'achat d'œuvres d’art qui vous
permet de défiscaliser et de réaliser
des économies d’impôts ! Aména-
ger votre entreprise, votre hall d’ac-
cueil, vos salles de réunion ou vos
espaces détentes et restauration de-
vient passionnant grâce à des réfé-
rences de qualité. Une trentaine de
marques représentées, du mobilier
aux luminaires en passant par la dé-
coration, une vingtaine d’artistes ex-
posés pour vous donner des idées
d’aménagement ou de décoration.
Culture Design, votre accélérateur
de tendance !

/ 1 / / 2 /

n SPÉCIFICITÉS

n ACCÈS
8, chemin des Genets 
31120 PORTET SUR GARONNE 
05 62 48 79 69
www.culture-design.fr

• Avenue du Cardinal Saliège
perpendiculaire à  la route
d’Espagne

• 20 mn de l’aéroport en voiture
• 20 mn de la gare en voiture

CULTURE DESIGN 

Marie-Line CRABETTE
contact@culture-design.fr

n CONTACT

n SERVICES +
• Personnalisation du mobilier
• Conseils décoration in situ
• Livraison sur toute la France
• Défiscalisation des œuvres d’Art
• Location de sculptures en résine et de décoration

Organisation de soirées avec la
présence des artistes

Mettez en scène votre espace professionnel
CULTURE DESIGN

n INFORMATIONS PRATIQUES
Show room de 300 m2 situé à Portet sur Garonne (31120)

“Pour les professionnels,
l’offre est tout aussi
complète qu’il s’agisse
du service apporté en
termes de conseils déco,
de mobilier, de décor pour
un événement particulier,
tout est possible !  ”


