
LE CARNET



Agence d’architecture d’intérieur et créateur de mobilier



EDITO

Votre service d’architecture sur mesure

Au coeur du 15e arrondissement de Paris, rue Mademoiselle, l’Atelier Germain

permet désormais à chacun de découvrir, vivre et concrétiser un projet complet

d’architecture intérieure et de décoration.

Une nouvelle marque et un nouveau concept exposés dans un espace de 200

m², fruit des expériences et savoir-faire mêlés d’Alexa Funès, directrice depuis

10 ans de l’agence myHomeDesign, et de Florence de Guerry, fondatrice de

Jardin Pamplemousse, une marque reconnue dans l’art de vivre depuis plus de

20 ans.

En intégrant l’édition de mobilier, Atelier Germain propose des prestations de la

conception du projet à la décoration, un des atouts que Jardin Pamplemousse

apporte à cette nouvelle aventure.

Atelier Germain concrétise ce travail par la création d’un lieu d’échange, à la fois

showroom, boutique, matériauthèque et atelier d’expert, pour un

accompagnement complet dans la réalisation de projets.

www.ateliergermain.com



ÉTUDE PERSONNALISÉE

zone image

Mr & Mme Bernard

Le carnet
Un pied à terre Parisien



VOTRE PROJET Votre bien aujourd’hui

zone plan existant
Problématiques

▪ Les pièces sont en enfilade 
▪ Manque de couchages
▪ Une cuisine avec salon ouvert
▪ Un espace buanderie

Agencement actuel

▪ Appartement à Paris
▪ 50 M2.

▪ Petite cuisine
▪ 2 chambres en enfilade.
▪ Une douche
▪ Un wc



Notre proposition

zone plan coloré
Aspirations

▪ Un style contemporain et raffiné
▪ Des matériaux nobles
▪ Un aménagement malin
▪ Des teintes naturelles
▪ Un cloisonnement des espaces tout 

en gardant la lumière naturelle

Nouvel agencement

▪ Une pièce de vie conviviale
▪ Un espace parental intégré au salon
▪ Un dortoir avec plusieurs 

couchages
▪ Une buanderie 
▪ Une salle de douche et toilettes 

séparés



PIÈCE PRINCIPALE
Un pied à terre Parisien

Un mélange de matières nobles

Un jeu entre les horizontales et les verticales

Une pièce multi-fonction



Planche d’inspirationPIÈCE PRINCIPALE



zone 3D panoramique

PIÈCE PRINCIPALE

La pièce peut facilement s’adapter  aux différentes utilisations : l’entrée, la cuisine, le salon, 

la salle à manger. En distribuant les différents espaces, elle devient le cœur de l’habitation.



Votre futur intérieur



PIÈCE PRINCIPALE

DU MOBILIER ÉVOLUTIF

UN ESPRIT JAPONISANT

DES TOUCHES DE LAITON



Sélection décorative et matériauxSélection décorative et matériaux

Des matières naturelles

▪ Un placage en chêne Davos est 
apposé sur le mobilier pour une 
touche chaleureuse 

▪ Le béton coulé et grisé offre un 
caractère très moderne à 
l’appartement. Il s’oppose à la 
typologie ancienne des poutres au 
plafond. Un sol facile à entretenir 
pour une famille nombreuse. 

Des couleurs réconfortantes

▪ La couleur « Affluent » de chez 
Ressources apporte de la profondeur à 
l’ambiance générale. 

▪ Le papier peint Lotus communique 
avec la couleur du mur adjacent. 

▪ Une cohésion se crée entre motifs et 
couleurs.  



CUISINE
Un pied à terre Parisien

Un linéaire minimaliste

Un meuble intégré à l’espace

Un élément décoratif



Planche d’inspirationCUISINE



zone 3D panoramique

CUISINE

Une cuisine linéaire, sans meubles hauts pour mieux se fondre dans la pièce de vie. 
Un parti pris moderne  pour une pièce  unique.



Votre futur intérieur



CUISINE

DES TOUCHES DE LAITON

UNE AMBIANCE GRAPHIQUE ET VÉGÉTALE



Sélection décorative et matériauxSélection décorative et matériaux

Un linéaire intégré comme un meuble

▪ Un bandeau pour une cuisine 
minimaliste. 

▪ Les éléments indispensables 
regroupés au sein de ces quatre 
modules. 

▪ La cuisine souvent séparée du 
salon fait ici partie intégrante de 
l’espace de vie. 

Un style moderne et décoratif

▪ Du blanc immaculé pour les caissons, le 
plan de travail et la crédence.

▪ Un bleu profond pour créer un 
contraste.

▪ Des touches de laiton pour apporter de 
la lumière à l’ensemble.



Elévation cuisine sur mesureLA CUISINE

Plaques vitro-céramique

Réfrigérateur

Four micro-onde

Evier inox



Votre futur intérieur



LE DORTOIR
Un pied à terre Parisien

Deux niveaux pour plus d’intimité

Un espace modulable

Du rangement pour toute la famille



Planche d’inspirationDORTOIR



zone 3D panoramique

LE DORTOIR

L’usage des espaces est ici mis en avant par les différents niveaux des sols. Le salon,  

premier espace de cette pièce est traité en décaissement tandis que la chambre est mise 

en hauteur pour créer l’effet d’un espace supplémentaire. 



Votre futur intérieur



DORTOIR

RAPPEL DU SALON AVEC
LES RIDEAUX VELOURS

LE DUO GAGNANT
VEGETAL + FILAIRE NOIR



Sélection décorative et matériauxSélection décorative et matériaux

Un espace modulable

▪ De multiples couchages au sein 
d’un même espace :
Un lit double sur estrade, un lit 
simple sous estrade ainsi qu’un 
canapé lit !

▪ Le béton coulé et grisé offre un 
caractère très moderne à 
l’appartement. Il s’oppose à la 
typologie ancienne des poutres au 
plafond. Un sol facile à entretenir 
pour une famille nombreuse. 

Des couleurs réconfortantes

▪ Le dortoir est divisé en deux, grâce à 
une verrière.. Elle reprend les codes 
des verrières présentent dans le salon. 
Un verre clair associé à un verre armé 
en sous bassement pour plus d’intimité.

▪ La ligne conductrice pour le sol est  
conservée : le béton est toujours 
associé au placage de chêne Davros des 
meubles sur mesure. 



Menuiserie sur mesureLE DORTOIR

Lit sous estrade, tiroir pour un couchage supplémentaire

Armoire avec penderie et étagères de rangementCommode

Bureau





LA SALLE DE BAIN
Un pied à terre Parisien

Petit espace deviendra grand

Une douche spacieuse

Un meuble double vasque



Planche d’inspirationSALLE DE BAIN



zone 3D panoramique

SALLE DE BAIN

Malgré sa petite taille, la salle d’eau comporte une douche, 2 lavabos et plusieurs 

rangements dans un décor unique.



Votre futur intérieur



SALLE DE BAIN



Sélection décorative et matériauxSélection décorative et matériaux

Un espace optimisé

▪ L’étagère du bâti support permet 
ici de créer du rangement et un 
décor. 

▪ La cabine de douche rappelle les 
lignes architecturales de la pièce 
de vie. 

▪ Une double vasque pour une 
utilisation familiale.

Un univers intemporel

▪ La ligne conductrice du mélange de 
deux matières est conservée pour la 
salle de bain. 

▪ Le carrelage de la douche est travaillé 
comme une surface unique

▪ Les écailles en grès cérame aux reflets 
verts et bleus parsèment la crédence 
pour un effet gouttes d’eau.



Menuiserie sur mesureLA SALLE DE BAIN

Crédence grès cérameNiche

Rangements bas

Carrelage Shirming Chevron 





ATELIER GERMAIN

Une agence d’architecture d’intérieur

Un créateur et éditeur de mobilier

Un lieu d’échange et d’inspiration pour vos projets que vous soyez professionnels ou particuliers

Un showroom et une matériauxthèque pour présenter nos créations

Un stimulateur de créativité grâce à nos workshops 

www.ateliergermain.com





01 84 17 10 50    

projet@ateliergermain.com

105 rue mademoiselle 75015 paris    

Agence d’architecture d’intérieur et créateur de mobilier

www.ateliergermain.com


