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| Spring Court

L’Arche du bois

L’Arche du bois
Conception & Réalisation

Spr ing
Cour t

De l’habillage mural aux présentoirs en 
passant par ces magnifiques étagères, 
l’Arche du bois à parfaitement répondu 
aux exigences de l’agencement d’une 
boutique.



| Pip Cig

L’Arche du bois

Pip Cig

Agathe Erb
Architecte d’intérieur

Du sol au plafond, l’agencement de ce 
lieu dédié aux cigares a été entièrement 
réalisé par l’Arche du Bois. L’association 
du stratifié Zébrano et de la couleur 
orange donne une ambiance unique à 
cet espace.



| Pip Cig



| Barabos

L’Arche du bois

Barabos

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

Une boutique chic complètement agencée 
par l’Arche du Bois : les niches accueillant  
les bouteilles de vin abritent l’éclairage et 
donne une certaine élégance à l’ensemble. 
Une pointe de rouge dynamise le tout.



| Barabos



| Barabos



| Optissimo

L’Arche du bois

Agathe Erb
Architecte d’intérieur

Optiss imo

Un comptoir d’accueil exceptionnel, 
à la géométrie affirmé est réalisé en 
Corian® Glacier White aux formes  
géométriques. Aucun joint apparent 
sur ce volume, le Corian® permet 
de créer des volumes sur mesure, 
unique et remarquables par leur 
perfection d’exécution.



| Optissimo



| Pharmacie des Vignes

L’Arche du bois

Pharmacie

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

Une alliance parfaite entre le Corian®, le 
métal et le verre. L’alternance des mo-
dules cintrés et triangulaires dynamise 
ces comptoirs de vente et les rend très 
fonctionnels.  
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Nos références Magasin
L’Arche du Bois innove continuellement et se distingue par son audace. De l’agencement 
d’espace à sa fabrication, nous recherchons toujours plus loin en matière de design. 
Comptoir d’accueil, salle de bain, tête de lit, chambre, salle de réception et de petit  
déjeuner, autant type d’espace que de savoir faire.
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