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LUXURY WHALE 
LA BALEINE…
SOURCE D’INSPIRATION 

ELODIE RICORD

Elodie Ricord
étudiante en 3ème année 
chez ITECOM Art Design à Nice
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Elodie Ricord
Tél. : 06 73 41 80 87

Email : elodiericord@gmail.com

Le magazine Perspective est allé à la rencontre d'une 
étudiante en architecture d’intérieur.
Elodie Ricord a imaginé un lieu de détente de demain. 
Le projet qui mêle architecture et design, est inspiré de 
formes et de mouvements marins mais surtout par une 
baleine. Il intègre les usages numériques et un certain 
nombre de services ou d’équipements. L’étudiante 
en 3ème année chez ITECOM Art Design nous trace les 
grandes lignes de sa conception “LUXURY WHALE”.

Il s'agit d'une création design sur la mer dotée en premier 
lieu d’un espace restaurant �xe le long de la plage, d’un bar 
et d’un univers détente avec accès wi� et technologie tactile 
pour le service et les commandes. Sur la structure il y a les 
parties préservées de la montée des eaux « l’accueil, les 
vestiaires privés, l’espace sanitaire public et privé, la cuisine, 
les locaux techniques et les différentes les salles ». Autour 
de l’espace intérieur, mélangeant design de bois brut et de 
bois peint en blanc, nous retrouvons des chemins d’accès 
qui desservent les espaces de bois totalement démontables.

Une multitude de tables de part et d’autre sont formées 
d’arrondis. Elles sont inspirées « des œufs de caviar ». Dans 
cette gamme de thème « le caviar », des caches pots en 
Corian blanc longent la structure extérieure en la mettant en 
valeur par un apport de végétation, de nature et de vie qui 
créent ici un rythme.
Le design de cette structure est inspiré d’une baleine, le 

matériel servant à la construction est principalement en teck 
hydrofuge. Le sol est en bois brut hydrofuge, la coque est 
peinte de blanc et le toit est léger, soutenu par des tiges 
en métal rythmé peint également en blanc « inspirées des 
fanons de bouche de la baleine », avec un spot au sol à 
chaque extrémité de la tige.
Des cabines de douche et de change sont présentées aux 
deux extrémités du projet. Elles permettent à la clientèle 
à la fois proximité et espace intimiste. Deux espaces 
VIP sont installés en face de la mer, sur les extrémités. Ils 
sont équipés de canapés design « ailerons de requins » et 
de tables basses « œufs de caviar » pour offrir détente et 
convivialité. Une rangée de transat est placée en bordure de 
mer avec tout autour des poteaux en métal peint en blanc. 
Ces derniers rappellent  les mâts de bateaux et mettent en 
valeur les chemins d’accès en bois peint permettant une 
circulation �uide et harmonieuse.

LUXURY WHALE séduit ainsi une clientèle très haut de 
gamme qui se voit proposer un service irréprochable. Sur la 
carte, les aliments sont frais à base de produits biologiques 
et composés de poissons issus de la pêche traditionnelle. 
Il y a un accès Wi-Fi sur toute la plage, des tablettes sont 
mises à disposition pour avertir les commandes des serveurs 
qui sont constamment dans l’accueil et le soin du client. Le 
restaurant est ouvert au public jusqu’à 23h. La nuit, des jeux 
de lumière viennent compléter le cadre magni�que du lieu. 
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