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“Être chez soi,
dans le monde entier”
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Sublimer les formes & les objets
BRASSERIE L’AZUR

Cette brasserie de 150 m2 située en bord de mer de Cagnes –sur- 
mer  a dû être entièrement réhabilitée suite à un important incendie 

Intervenant au niveau de la structure avec l'aide d'un ingénieur 
béton, un flocage non-feu a été projeté sur tous les plafonds, toutes 
les ouvertures ont été remplacées en respectant mise aux normes 
PMR.

 Le choix de la décoration, a été de repenser l'esprit bord de mer 
et bistrot avec un papier peint au motif palmier de chez Osborne & 
Little et une touche de jaune pour les rideaux, banquettes, chaises 
et suspensions de Tom Dixon.
On retrouve le coté bistrot avec les chaises noires et les tables avec 
un pied en laiton. 
Les murs ont été recouverts de panneautages en bois, habillés de 
baguettes formant des losanges qui représentent notre signature.
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HOTEL LOCARNO***

Les 24 chambres de l’hôtel Locarno à Nice ont été rénovées, l’opération n’a duré que 
trois mois.         
Une décoration différente a été pensée pour chaque étage (12 chambres par étage). 
Pour le premier étage nous avons utilisé un papier peint de chez Elitis avec un style 
plus ethnique 
Pour le deuxième étage un papier peint de chez Arte pour un style plus graphique
Les 24 chambres restantes, ainsi que le RDC de l’hôtel sont prévus pour cet hiver
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BUREAUX EXPERTS COMPTABLES
ET COWORKING

Un concept d’aménagement de bureaux d’experts comptables 
et d’un espace coworking de 220m² a été créé rue Hôtel des 
postes à Nice. Le chantier n’aura duré que deux mois.

Dans ce local la hauteur sous plafond de 4m, a permis la création 
d’une boîte comprenant 2 bureaux séparés par un système de 
parois vitrées coulissantes qui permettent de les moduler en un 
seul et même espace.
Un espace coworking a été délimité par le choix de différents 
matériaux, au sol, un bolon imitation chevron gris foncé avec un 
parquet en vinyle couleur chêne.
Ainsi que la création d’un faux plafond suspendu.

Avec un effet béton aux murs, les plafonds ont étés décroutés 
pour accentuer le côté «Brut» du local
Le choix du papier peint de chez Osborne & Little apporte une 
dynamique à cet espace de travail.


