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Le Work House café, un concept inspiré de 
la culture anglo-saxonne où l’on partage la 
convivialité de l’open space à celui du café, 
s’est installé à Nice. Le look industriel côtoie 
le style scandinave sur 300 m2. 

Côté café/brunch  : du bois au sol, du 
mobilier en bois et en métal, des ampoules 
qui descendent du plafond sur une longue 
table chaleureuse et conviviale qui équilibre 
le grand mur ardoise sur lequel s’écrivent 
à la craie, menus et informations. Le bar 
réalisé sur mesure offre, lui aussi, la chaleur 
authentique du bois. Une large banquette 
disposée au fond de la salle invite à la 
relaxation. 
L’espace co-working partagé entre open 

space et salle de réunion, séparé par une 
verrière, baigne dans une atmosphère 
chaleureuse et lumineuse aux tonalités de 
blanc et de bois clair. Le bien-être des co-
workers a été privilégié par le choix du mobilier 
confortable et la présence de verdure au sein 
de ce lieu de travail agréable et esthétique. 
L’air y circule pleinement jusqu’au grand toit 
terrasse, conçu et aménagé dans le même 
esprit de convivialité.

Rajeunir l’espace en changeant la distribution 
des pièces dans un esprit scandinave fut 
l’objectif réalisé dans cet appartement de 
70  m2 à Cagnes-Sur-Mer. Pour unifi er le 
volume sur toute la surface, un joli parquet 
de chêne clair a été sélectionné. 

Clémentine Droussé, architecte d’intérieur et 
décoratrice, intervient auprès des particuliers et des 
professionnels sur la Côte d’Azur et à Edinburgh où elle 
vit actuellement. Elle répond à ses clients du monde 
entier par correspondance sous forme de plans, de 
croquis et de planches tendance selon leurs attentes.
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Clémentine Droussé
06 31 05 50 53

clementinedrousse.fr
Clementine.drousse@gmail.com

Les chambres renouvelées avec du nouveau mobilier se sont colorées. Et, les 
salles de bains aux touches de vert sur les murs, se sont modernisées avec 
des nouvelles robinetteries. Un bel air de Scandinavie pour ce plan général 
chaleureux et lumineux !

La cuisine, réinventée, s’ouvre 
largement sur le salon. Le blanc 
des meubles et de la crédence, 
dessinée sur mesure, met en 
valeur le chêne massif du plan de 
travail et d’un généreux ilôt central. 
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