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Mosaïque &
Cor ian®

L’alliance du Corian® et de la mosaïque 
permet de fabuleux décors avec un 
rendu époustouflant. En collaboration 
avec la designer Josaphat Saussaye 
nous avons mis au point cette tech-
nique, les limites de l’imagination sont 
repoussées avec l’Arche du Bois.
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L’Arche du bois

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

Douche
Double

Une douche double aux allures de cobra, 
s’entremêlant pour ne former qu’un. Le  
Corian ® est le matériau idéal pour ce type 
d’objet, en effet il permet d’obtenir des 
courbes soignées par thermoformage. Cette 
douche  est également composée d’une 
assise rétro-eclairée qui constitue une  
ambiance.
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L’Arche du bois

Tactile

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

L’Arche du bois pousse au plus loin l’ère 
du tactile. En effet des clavier intégrés 
dans le Corian® permettent une hygiène 
et une maintenance irréprochables.



| Innovations

L’Arche du bois

Multi-générationnelle

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

La prise en compte non seulement des 
séniors mais également des enfants 
ou des adultes handicapés, à mobilité  
réduite conduit à ce concept original, 
innovant qui profite aussi aux per-
sonnes valides : en étudiant vraiment les  
ergonomies, cette conception simplifie 
le quotidien
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Nos références I nnovat ions
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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