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DU TEMPO
DANS LA DÉCO
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DANS LA DÉCO

Spécialiste de l’agencement et de la création de mobilier, WOOD BOX 
prend son envol en revisitant l’hôtellerie/restauration dans toute sa 
diversité.

Et quelle surprise !!! Le lifting complet de la célèbre discothèque « les Caves 
du Roy » dans le non moins célébrissime spot de la jet set, Saint Tropez, 
l’unique.

Le projet a été conçu par le STUDIO FFD de l'architecte designer François 
FROSSARD avec l'assistance du bureau de maîtrise d'œuvre HM 
Contractant dirigé par Bruno Moulin. La rénovation des célèbres colonnes 
palmiers qui ont été réalisées par l'équipe WOODBOX.

Une des gtandes réussites de cette rénovation est sans conteste le plafond 
en forme de cratère, qui a été exécuté dans toute sa démesure et en un 
temps record par l'équipe de woodbox,  sous l’œil avisé de son directeur 
Patrick Mangin. Ces imposantes lames de 8 à 16m de long, façonnées sur 
mesure et assemblées minutieusement, abritent en leur cœur la formidable 
boule à facettes, ADN de l’ambiance électrique du dance�oor. Les palmiers 
lumineux relookés, habillages muraux en tissu tendu, miroirs biseautés, bar 
en miroir, étagères en verre encastrées dans des colonnes elliptiques,…, 
Constituent le nouveau monde des Caves du Roy.
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Et des projets de cet ordre, Patrick Mangin en fait sa renommée, en 
solo ou en collaboration avec des architectes, pour une clientèle de 
professionnels et de particuliers. 

L’agencement décoratif
Il met à pro�t sa longue expérience pour développer une palette de 
compétences où la créativité et le savoir-faire sont l’essence même 
de son entreprise et de son bureau d’études. 

Maîtrisant l’outil informatique, il conçoit et dessine en 3D les projets 
d’aménagement et leur donne vie en créant l’atmosphère souhaitée 
par le client.  
Sa réactivité s’apprécie en toutes circonstances et son implication 
dans la réussite de chaque projet.
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