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FLAMIRO

Quand des femmes dynamiques associent leurs talents et leurs compétences
pour mettre « leur grain de sel » dans le
milieu du chauffage, quoi d’étonnant que
leur manière d’envisager le confort et
la qualité soit nouvelle, très féminine et
particulièrement efficace ! Ces « Drôles
de Dames », comme elles plaisantent à
se nommer, connaissent non seulement
leur métier et la technicité des produits à
même de répondre à vos exigences, mais
y ajoutent la touche déco en plus, si vous
le souhaitez. Créée en 2015 leur entreprise
FLAMIRO, typiquement française, connaît
un réel succès auprès des architectes,
des décorateurs et des particuliers ayant
l’envie de réaliser de beaux projets.
Penser votre chauffage de manière globale : efficacité
et ambiance réussies !
Avec son showroom exceptionnel, à Serris, implanté
au coeur du Val d’Europe, où les cheminées, poêles
et inserts haut de gamme bois et gaz sont mis en
scène dans des a
 mbiances chaleureuses et contemporaines, FLAMIRO affiche clairement la couleur : viser

le beau, la performance, l’efficacité et
la simplicité dans le confort de chauffe.
Noémie C
 ustoias, gérante, est une experte
avec déjà 10 ans d’expérience dans
le domaine : « J’apporte à nos clients
toute mon expertise pour leur proposer et
installer la cheminée haut de gamme ou
le poêle dont ils rêvent, sur mesure, avec
toutes les certifications nécessaires pour
la sécurité de l’installation, naturellement.
Notre jeune équipe affiche toujours sa
bonne humeur, son sens de l’écoute, mais
aussi sa rigueur. Elle vous accompagne
totalement sur votre projet, y compris pour
la création de conduits et jusqu’au suivi ».
La force de FLAMIRO est clairement de penser avec
vous le chauffage dans le contexte de votre habitat, à
la fois pour choisir les appareils les plus adaptés au lieu
et aux besoins et pour trouver les meilleures solutions
pour une intégration parfaite. Les gammes de produits
présentés s’inscrivent clairement dans cet esprit bien
dans notre époque, voire avant-gardiste ! L’objectif
de FLAMIRO est de vous équiper d’une installation
chaleureuse, aux finitions impeccables.
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