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L’Arche du bois

L’Arche du bois
Conception & Réalisation

Rénovat ion

Un ancien corps de ferme entièrement 
rénové pour en faire un lieu chaleureux 
et convivial. L’Arche du bois sait mettre 
en valeur vos demandes et vous propose 
les meilleurs solutions à vos désirs.
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L’Arche du bois

Cosy

Flor ine Burger
Architecte

L’Arche du bois est capable de réaliser tout 
type de projet d’agencement, de vous propo-
ser des solutions d’aménagement, de maté-
riaux, de coloris ou encore de textures. Ici 
nous avons remis au goût du jour un magni-
fique chalet, pour le rendre cosy et chaleu-
reux.
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L’Arche du bois

Fonctionnalité

Cabinet  d ’Architec ture   Frög
Architecte

L’agencement de cette maison spacieuse 
a été un véritable défi que nous avons su  
relever. Des portes escamotables dans les 
parois murales, un dressing sur mesure ou 
encore un escalier haut en couleur  dessinent 
ces espaces.



| Maison

L’Arche du bois

Flor ine Burger
Architecte

Spacieux

Un superbe appartement dessiné par 
l’Architecte Florine Burger. L’ensemble 
du mobilier de cet espace, celui de la  
bibliothèque-bureau, le meuble télé ou 
encore les meubles de salle à manger, en 
passant par les chambres ont été façon-
nés dans nos ateliers.
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Nos références Maison
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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