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Crédoc Centre de Recherches, Paris 13
Aménagement d’un espace détente pour une 
entreprise parisienne - surface de 25 m2
Agencement de 3 pôles selon la demande du client :
- un espace cuisine 
- un espace réunion comprenant un tableau et 
une table haute pour échanger
- un espace attente pour les clients et détente 
pour les salariés avec un coin canapé.
Nous avons été inspirées par le végétal, une 
grande terrasse plantée entourant les 
bureaux, et nous avons choisi d’optimiser la 
lumière de ce lieu, tout en créant un univers 
chaleureux par le choix de matériaux naturels et 
de couleurs fraîches et toniques.
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Crédoc Centre de Recherches, Paris 13
Aménagement d’un réfectoire pour une entreprise 
parisienne - surface de 30 m2
Destruction d’une cloison et suppression d’un ancien dé-
barras afin d’agrandir l’espace, qui peut ainsi accueillir plus 
de salariés à la pause déjeuner. Situé dans un ancien par-
king, l’espace ne possède aucune source de lumière natu-
rel, nous avons donc choisi des couleurs lumineuses et un 
papier peint à motifs afin de donner plus de profondeur 
au lieu. Pour davantage de convivialité et une meilleure 
circulation dans la pièce, nous avons aménagé un large 
banquet central. Un plan de travail et des rangements 
avec l’ensemble des éléments nécessaires à la cuisine sont 
placés sur un même mur, dégageant un espace à l’entrée 
où est placé un canapé, pouvant servir de méridienne.
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Crédoc Centre de Recherches, Paris 13
Projet d’aménagement pour une entreprise
Création d’un espace pause permettant aux em-
ployés de déjeuner : dans un espace pouvant initiale-
ment accueillir 4 personnes, nous avons mis en place 
une grande banquette d’angle, plusieurs tabourets 
empilables et une table en chêne à rallonges. 
L’espace peut ainsi s’adapter en fonction du nombre 
de personnes souhaitant s’y détendre, jusqu’à 8 
personnes. À droite, un long mobilier filant disposant 
de rangements, et des étagères murales, répondent 
aussi à la demande des salariés de pouvoir disposer 
avec ordre leurs affaires. La volonté ici est de créer un 
univers cosy propice à l’apaisement, par le choix des 
couleurs bleues et de matériaux chaleureux comme 
le bois ou le laiton doré des luminaires.
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Salle de bains studio, Paris 15
Projet d’aménagement pour des particuliers.
Création d’une salle-de-bains : démollition d’une 
colonne de cheminée non utilisée afin de gagner 
du volume et de construire une douche spacieuse. 
Les paroies de celles-ci sont en verre, afin de gar-
der de la profondeur et de la luminosité dans l’espace.
La salle de bains étant située plein sud, nous 
avons choisi de faire poser une porte en verre 
dépoli pour apporter à la pièce adjacente plus 
de luminosité, le studio donnant sur cour.
Les camaieux de bleus et le turquoise sur les 
murs et les mosaiques, ainsi que les matériaux 
chaleureux comme le bois pour le plan de travail 
apporte une touche maritime et apaisante à la pièce.
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