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LE JEU DES SENS 
ET DES FORMES
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SE PROJETER DANS SON NOUVEL INTÉRIEUR, AGENCÉ, 
DÉCORÉ, AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ  ; EN 
APPRÉCIER TOUS SES ASPECTS ESTHÉTIQUES ET 
FONCTIONNELS, EST LA MISSION DE STÉPHANE 
NICOLINI.

IL ACCORDE UNE ATTENTION DE TOUS LES INSTANTS 
À VOTRE PROJET, QU’IL S’AGISSE D’UN APPARTEMENT, 
D’UNE VILLA, D’UNE BOUTIQUE, DE BUREAUX 
PROFESSIONNELS, D’UN RESTAURANT,… POUR QUE 
VOTRE RÊVE DEVIENNE RÉALITÉ.
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Optimiser l’espace en le décloisonnant… 
pour le redimensionner

L’espace de vie principal, articulé autour de la cuisine, de la salle à manger et du séjour, 
mérite d’être pensé dans sa globalité, pour en privilégier la convivialité, le partage, dans une 
atmosphère cosy et vibrante de vie.

C’est le projet d’actualité : Stéphane a redé�ni l’espace de vie, en créant une liaison et un 
prolongement de volumes, autour de la création d’un îlot central, dans une signature moderne 
et structurée. Le bois naturel, prisé par le client, resplendit dans cet univers, et se décline en 
mobilier et agencements originaux. La réalisation d’un faux plafond, tout en répondant à une 
demande technique et esthétique, trouve toute sa pertinence.

L’ancien espace cuisine a été transformé en une pièce modulaire, on y découvre à la fois un 
espace bureau et une partie chambre invitée.
   
Cette nouvelle création élégante a permis de révéler et ampli�er les volumes et perspectives 
par les jeux de lumière, des agencements astucieux, l’utilisation de matériaux et textures 
inédites. Les sens sont mis en éveil pour un projet de caractère. 

Côté salle de bains, une autre atmosphère se dégage, centrée fondamentalement sur la 
couleur blanc, mise en éclat par l’agencement et le choix des matériaux. Le jeu des textures, 
des reliefs, et leur aspect alternant mat et brillant, se rencontrent pour créer une ambiance 
unique. Ils sont soulignés par des éclairages pensés et sélectionnés avec précision pour 
générer une lumière tamisée et douce. L’intégration du bois apporte la note naturelle aux 
accents harmonieux de pureté immaculée.
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