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| Le Square

L’Arche du bois

Le  Square

Claude Drach
Designers

Après quelques travaux de réabilitation, 
voici le nouveau concept qui remplace 
désormais le ancien HK au 12 rue du vieux 
marché au grains : Le Square, concept de 
pizzas à la part, et de café servi au piston. 
Un design imaginé par Claude Drach 
(Designer).
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| Les Haras ****

L’Arche du bois

Les  Haras  ****

Jouin |  Manku
Designers

L’Arche du bois est retenue pour la réali-
sation du fabuleux escalier central ainsi 
que de l’ensemble de l’aménagement. 
Bois, métal, verre et enfin Corian® : au-
tant de matériaux dont nous maîtrisons 
soignesement les assemblages dans une 
conception spatiale exigeante.

Denu Paradon
Architectes



| La Bravade

L’Arche du bois

La  Bravade

L’Arche du bois
Réalisation

La Bravade fait peau neuve et c’est l’Arche 
du bois qui est choisi pour la réalisation 
du mobilier : table, escalier, bar en autre. 
Ces deux derniers sont rétro éclairés pour 
créer une ambiance unique.
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| Pizza de Nico

L’Arche du bois

Pizza  de N ico

Les Agenceurs
Architecte d’interieur

Une superbe pizzeria que l’Arche du bois 
réalise. L’association du Corian® avec le 
placage chêne donne à ce lieu un carac-
tère unique.
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| L’Auberge Chez Julien

L’Arche du bois

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

L’Auberge
Chez Jul ien

Le bois massif sert les formes 
simples retenues pour ce  
restaurant en pleines Vosges.



| La Corde à Linge

L’Arche du bois

La  Corde à  L inge

Claude Drach
Designers

L’Arche du Bois réalise le nouveau 
décor et l’ensemble du mobilier du  
restaurant La Corde à Linge, situé au 
coeur du quartier historique de la Petite 
France. Un concept audacieux auquel 
nous avons su répondre.



| La Charrue***

L’Atelier du goût |

L’Arche du bois

Br iot  |  Gomez
Architectes

La
Charrue * * *

Le restaurant propose une am-
biance raffinée et chaleureuse 
à l’esprit « bistro chic ». L’Arche 
du Bois réalise l’agencement 
de cet espace en maîtrisant 
toutes les aspects.

L’Arche du bois

L’Atelier du goût

Edith Wi ldy
Architecte d’intérieur

L’Atelier du Goût est un laboratoire 
culinaire situé à l’entrée du quartier 
de la Petite France. Le lieu séduit tout 
d’abord par son cadre soigné, sa déco-
ration d’inspiration contemporaine et 
son atmosphère cosy.



| Régent Petit France ****

L’Arche du bois

Régent Petite France****

L’Arche du Bois
Agenceur

Le prestigieux Hôtel-Restaurant 
du Régent Petite France **** a été 
entièrement agencé par l’Arche du 
bois ( Corian®, bois, verre ), faisant 
de cette espace un véritable havre 
chic et raffiné.



| La Carambole

L’Arche du bois

La Carambole

J-M Wolfrom
Architecte

Un superbe restaurant situé à Schil-
tigheim où nous avons réalisé le 
bar et le comptoir d’accueil, où se 
mêlent Corian®, bois et cuir pour 
un chic absolu. Le bar de la salle 
de réception épouse les courbes de 
l’espace qui intègre parfaitement le 
poteau.



| A La Hache

L’Arche du bois

Claude Drach
Designer

A La
Hache

L’agencement de cette brasserie associe 
le bois et le cuivre, mariage parfait entre 
les deux matériaux permettant un jeu de  
reflets sensationnel. Le bar est habillé de 
planches à découper, il met en avant tout 
le savoir faire de l’Arche du Bois.



| Le Saint Sepulcre

L’Arche du bois

Saint Sepulcre

Claude Drach
Architecte

L’Arche du bois réalise l’habillage mural de 
ce superbe winstub. L’alliance du bois, du 
cuivre, de la tuile et de l’ardoise rend se 
lieu unique.



| Le Flamm&Co

Br iot  Gomez
Architectes

Le 
Flamm&Co

L’Arche du bois

Un concept fort qui a su se démarquer de la concurrence. 
l’Arche du bois réalise un magnifique bar inspiré de la proue 
d’un bateau ainsi que les plateaux de table assortis.
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Nos références Restauration
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. Comp-
toir d’accueil, salle de bain, tête de lit, chambre, salle de réception et de petit déjeuner, 
autant d’espace que de savoir faire.

- Brasserie Les Haras **** 
- Le Régent Petite France ****
- L’Auberge Chez Julien
- Le Flamm & Co
- A La Hache
- L’Atelier du Goût
- Le Saint Sepulcre
- Le Diable Bleu
- ...

| Le Diable Dleu

L’Arche du bois

François  H igel
Architecte

Le Diable
Bleu

Un magnifique bar orné 
de cadres donnant à 
cette pièce un volume 
incomparable.


