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Chez M. & Mme *** 

L’appartement de M. & Mme *** est situé au *** dans le VIIIème arrondissement. 
Le projet de décoration porte sur un vaste salon dont le mobilier n’est plus au goût du jour. 

Cette espace est une pièce de réception entre amis et en famille mais doit également être confortable pour 
regarder la télévision ou encore se reposer au coin du feu. 



/ photographies avant-projet





/ plan



/ perspective salon vide



 
 

Première option : un salon très élégant et graphique alliant design et confort 

/ aménagement





/ détail mobilier

Meuble étagère et télévision 
design sur mesure



3500 à 4000 euros



 
 
 







 

« Et si nous modernisions le traditionnel fauteuil club anglais ? » Cette question, posée par Charles Eames, marque le point de départ de la création 
du Lounge Chair, un processus qui a duré plusieurs années. Cette création devait répondre aux exigences d’un siège généreux qui offre un confort 

absolu allié à une qualité de plus haut niveau, tant dans les matériaux que dans la fabrication. Avec la conception de ce fauteuil en 1956, Charles 
et Ray Eames ont défini de nouvelles références : il est non seulement plus léger, plus élégant et plus moderne que les massifs fauteuils club, il 
est également plus confortable. Grâce à ces qualités, la Lounge Chair est devenue l'une des créations les plus connues de Charles et Ray Eames et a 

atteint le statut de classique de l'histoire du mobilier moderne.

Lounge Chair de Ray & Charles Eames, 1956 
icône du design

à partir de 6 500 euros



Dotés d’un sens poussé de l’aventure, Charles et Ray Eames ont converti leur curiosité et leur enthousiasme illimité en créations qui en ont fait un 
formidable couple de designers. Leur synergie incomparable a donné naissance à un nouveau look en matière de mobilier. Épuré et contemporain. Ludique et 

fonctionnel. Élégant, sophistiqué et magnifiquement simple. Tel était, et est toujours, « le look Eames ». 

Tout comme leur collaboration avec Herman Miller, ce look a vu le jour vers la fin des années 40 avec les sièges en contreplaqué moulé, dont le fauteuil 
« lounge chair », célèbre dans le monde entier et figurant désormais dans la collection permanente du Museum of Modern Art à New York. 

Le succès considérable de Charles et Ray Eames est dû au fait qu’ils abordaient chaque projet de la même façon : nous intéresse-t-il et nous intrigue-t-
il ? Pouvons-nous l’améliorer ? Allons-nous vraiment avoir du plaisir à y travailler ? 

Charles et Ray adoraient leur travail, un mélange d’art et de science, de design et d’architecture, de processus et de produits, de style et de fonction. 
« Les détails ne sont pas des détails », déclarait Charles. « Ce sont eux qui font le produit. » 

Adorant résoudre les problèmes, Charles, qui encourageait son personnel à expérimenter, a déclaré un jour que son rêve était de « faire travailler les 
gens sur des projets inutiles. Ils détiennent le germe de nouveaux concepts. » 

Leurs propres concepts n’évoluaient d’ailleurs pas en une nuit, mais sur la durée. Comme l’a déclaré Charles à propos du développement des sièges en 
contreplaqué moulé, « c’était un flash d’inspiration, une sorte de flash sur 30 ans. » 

Pour Charles et Ray, une chose semblait toujours en entraîner une autre. Leurs travaux révolutionnaires sur le contreplaqué moulé ont engendré leurs 
réalisations d’avant-garde avec les sièges en fibre de verre moulée. Un concours organisé par un magazine est à l’origine de leur maison « Case Study » 
ultra-innovante. Leur amour de la photographie les a amenés à réaliser des films, avec une immense projection sur sept écrans à la Foire Internationale 

de Moscou en 1959, sous un dôme conçu par leur collègue et ami Buckminster Fuller. 

La conception graphique les a amenés à concevoir des salles d’exposition et la collection de jouets à en inventer de nouveaux. Un drôle d’engin fabriqué 
à partir d’une planche de bois par leur ami, le réalisateur Billy Wilder, pour y faire la sieste, a inspiré leur célèbre fauteuil. 

Un critique de design a déclaré un jour que ce couple extraordinaire « voulait juste faire du monde un endroit où il ferait mieux vivre. » Ils y sont 
parvenus. Mais ils l’ont aussi rendu beaucoup plus intéressant.

Ray & charles Eames 



 

traffic lounge chair 
Konstantin Grcic, 2013 

Une chaise longue alliant le confort d’une sellerie en cuir de haute qualité et 
l’élégance minimaliste d’une armature métallique, par le designer munichois 
Konstantin Grcic et fabriqué en Italie par l’éditeur Magis

à partir de 4 000 euros



 

The Ribbon Chair 
par Pierre Paulin

1966, Pierre Paulin innove encore dans la réalisation avec Ribbon, un fauteuil qui présente des formes 
cintrées et ultra confortables - le Chicago Design Award lui est d'ailleurs décerné en 1968. Son "ruban" 

métallique et recouvert de mousse est pincé dans le piétement en bois pressé laqué pour formé le socle puis 
courbé pour obtenir le dossier et les accoudoirs. Un incontournable du design. 

édité par Artifort 
Dim. : L. 100 x H. 72 x P. 74 cm. 

à partir de 6 500 euros



PIERRE PAULIN 

Pierre Paulin, né en 1927, a le privilège d’avoir été, entre les années 1960 et 1975, un des seul représentant du design français à l’étranger.  
Paulin utilise un design lisse, courbe et coloré qu’on assimile souvent, de façon réductrice et fausse au courant pop. C’est au-delà de ces formes 
plastiques un travail sur la structure : faire un siège en forme de langue (The Tongue) exige une réflexion et une technique rigoureuse. Célébré, 
exposé, écouté par les éditeurs, les instances culturelles ou le public, à l’étranger, il est en revanche à cette époque, peu connu en France. 

  
Après son parcours scolaire à l’école Camondo, il rejoint l’atelier de Pierre Guariche et Michel Mortier. C’est alors qu’il se sent influencé par 
Le Corbusier, dont il s’est fait « un bouclier contre la facilité et la vulgarité » ; par le pragmatisme de Charles Eames, la sérénité d’Alvar 

Aalto, l’architecture traditionnelle japonaise « pour son austérité et son refus des effets faciles ».  
Tout en s’intéressant au design scandinave pour sa simplicité presque austère, sa luminosité et son sens de la fonctionnalité basé sur un 

rationalisme évident, il restera toujours répugner par la fascination des français pour le passé, leur tradition de la copie et leur goût du 
décorum.  

  
Il liera tout au long de sa carrière, rigueur et organique en bannissant l’exaltation et l’exagération. Arrondir les angles et assouplir les lignes 
sera son mot d’ordre. Les formes de son mobilier permettent la relaxation mais jamais l’avachissement. Les corps sont lovés dans des poufs géants, 
nids, coquilles ou nacelles protectrices et voluptueuses. Les particularités du travail de Paulin l’entraînent à créer des sièges rembourrés de 
mousses et habillés de jersey coloré élastique moulant et moelleux. Le tissu n’est pas un cache-misère mais un véritable embellissement et une 

exaltation des formes généreuses de son mobilier. 
  

Le succès de Paulin se fait sentir en 1953 avec son entré au Salon des Arts Ménagers où commence pour lui l’ère de la légèreté, de la simplicité et 
de la sensualité. Son goût pour la scénographie et l’architecture lui permet d’investir son travail au Salon de l’Automobile aussi bien que dans 

différents hôtels et expositions. C’est dans un esprit moderne – de par sa radicalité et son innovation formelle – et fonctionnaliste que Paulin se 
démarquera de ses pairs et modèles.  

  
En 1967, il créé les bureaux de Christian Dior et de Marc Bohan et en 1971 les appartements de Pompidou à l’Elysée, lui assurant une reconnaissance 

établie. Il dessine pour le Mobilier National, en 1970, un canapé – Amphis - composé de 3 boudins encastrés et ondulant, comme une vague. Il va 
métamorphoser les sièges crapauds du XIXe siècle devenant de confortable siège champignon - Muschroom. 

  
En 1975, il créé avec sa femme l’agence AD/SA – à laquelle Roger Tallon collabora – pour lui permettre de travailler avec des firmes françaises – 

Calor, Villeroy & Bosch, Citroën, SNCF … - pour une production uniquement industrielle. 
  

En 1984, il dessine le mobilier et l’agencement du bureau de François Mitterand à l’Elysée.



 

 

tables palettes 
par Jaime Hayon

à partir de 1 400 euros

à partir de 1 200 euros à partir de 1 200 euros



 

 

Jaime HAYON 

  
Né en 1974, Jaime Hayon étudie le design à Madrid puis à Paris, et se partage aujourd’hui entre Londres où il vit, Barcelone, où est basée son 
équipe, et Trévise abritant son atelier de fabrication. Héritier de Dalí et Almodóvar, son univers baroque est un mélange hybride entre art, 

décoration, artisanat et design industriel. Il dessine aussi bien des sanitaires aux allures de coiffeuses pour ArQuitects, des mocassins pour 
Camper, que des bougeoirs pour Baccarat. Il collabore avec les plus grandes marques : Bosa (lampe Bubbles), Lladro (la collection de bougeoirs The 
Masquerade), Magis (le fauteuil Pina)… La collection Showtime pour BD Barcelona est sûrement l’une des plus connues avec son fauteuil capitonné de 
cuir qui intrigue et attire tous les regards. Il revendique le retour au style comme une signature unique et singulière. « L’Almodóvar du Design », 
comme certains l’appellent, compte déjà à son palmarès, en à peine 5 ans, une rétrospective à la Biennale de design de Courtrai en Belgique, et une 
monographie parue chez l'éditeur allemand Gestalten. Il est considéré par le Times Magazine et Wallpaper Magazine comme l’un des créateurs les plus 

influents de la dernière décennie. Ses créations conservent le savoir faire des méthodes artisanales tout en y ajoutant son style unique et 
fantaisiste.

http://www.silvera-eshop.com/1241,art-de-la-table/autour-de-la-table.htm
http://www.silvera-eshop.com/1276,baccarat.htm
http://www.silvera-eshop.com/1279,bosa.htm
http://www.silvera-eshop.com/391,bubbles.htm
http://www.silvera-eshop.com/1319,lladro.htm
http://www.silvera-eshop.com/1113,bougeoir-the-masquerade-1.htm
http://www.silvera-eshop.com/1320,magis.htm
http://www.silvera-eshop.com/1854,pina-cuir.htm
http://www.silvera-eshop.com/1277,bd-barcelona.htm
http://www.silvera-eshop.com/1241,art-de-la-table/autour-de-la-table.htm
http://www.silvera-eshop.com/1276,baccarat.htm
http://www.silvera-eshop.com/1279,bosa.htm
http://www.silvera-eshop.com/391,bubbles.htm
http://www.silvera-eshop.com/1319,lladro.htm
http://www.silvera-eshop.com/1113,bougeoir-the-masquerade-1.htm
http://www.silvera-eshop.com/1320,magis.htm
http://www.silvera-eshop.com/1854,pina-cuir.htm
http://www.silvera-eshop.com/1277,bd-barcelona.htm


Canapés

1 - Le canapé William de Zanotta

Cette série de canapés permet de créer des solutions composables en ligne ou en coin. Les canapés terminales ouverts 
sont prédisposés pour l'accrochage d'une étagère en bois massif verni naturel ou teinté gris. Supports d'étagères en 

aluminium poli ou verni noir  

à partir de 13 000 euros



 

2 - Le canapé Scott de Zanotta

Avec la série Scott de canapés composables ou monoblocs vous pouvez obtenir des compositions 
linéaires ou des solutions d’angle et y intégrer petites tables et bibliothèques. 

à partir de 16 500 euros



 
 

 

3 - Canapé Montino Habitat

D’une grande qualité de cuir italien ciré, le canapé Montino invite à la détente grâce à son assise moelleuse et ses accoudoirs 
hauts. Le cuir de l’assise contraste élégamment avec les pieds fins, presque aériens en acier brossé. Sophistiqué, ses lignes 
sont élancées et son design intemporel. La diversité des coloris et des matières disponibles dans cette gamme permettent de 
varier les effets. 
Ce modèle est revêtu d’un cuir de vachette pleine fleur d’origine italienne réputé pour sa douceur et sa robustesse. Il est 
coloré à l’Aniline, une substance huileuse qui lui donne son aspect brillant.

6 200 euros



 

 

 

 

 

 

 

Tables d appoint Wire cuivre  
( set de 2) 

200 euros

Table d’appoint Golden cage 

240 euros

Table d’appoint Bowfeld 
cuivre ou noir 

100 euros

tables d’appoint  
Kare Design



 

Fauteuils d’appoint

Le Spoutnik 
par 

Sacha Lakic 
pour 

Roche Bobois 

à partir de 1 500 euros



Rideaux 



 

Des rideaux lourds mais aux teintes claires pour mettre en valeur boiseries et 
dorures, peut-être souligné d’un galon doré.



 
 

Seconde option : des lignes courbes au 
service du design et du confort



 

 

The Womb Chair 
par Eero Saarinen

The Womb Chair a été conçue en 1948 par le designer finlandais Eero Saarinen et éditée 
exclusivement par knoll. Une coque en fibre de verre recouverte de tissus repose sur un 
piétement métallique. La démarche du créateur est réellement de recrée un cocon ultra-

confortable, maternel d’où son nom « womb », utérus en anglais.

à partir de 6 000 euros



lounge chair 
Jehs+Laub

Cette chaise longue très confortable a été conçu en 2008 par le duo de designer Markus Jehs et Jürgen Laub de Stuttgart.  
Elle est éditée par Knoll.

à patir de 5 000 euros



 

 

 

salon 
Warren Platner

Le salon conçu par le designer américain Warren Platner dans les années 1960, présente une structure filaire très aérienne.  
Ses courbes graphiques jouent avec la lumières et les reflets.

fauteuil de salon  
à partir de 5 500 euros

table basse 
à partir de 1 600 euros



 

Commode Flow 
Roche Bobois

La commode d’angle Flow est parfaitement 
adaptée à cet espace pour recevoir la 

télévision. 
Ses lignes courbes contrebalancent 

harmonieusement la verticalité des moulures. 

3 900 euros

Étagères

Les étagères Parallèle d’AM.PM. 
Très légères pour mettre en valeur les beaux 

livres.  

180 euros



 

Canapé Absolu 
Edra

Absolu est le canapé confortable par excellence.  
Il est entièrement modulable, sièges, coussins, appuis tête. 

Son design allie classique, élégance et sobriété. 
disponible en cuir 

à partir de 15 000 euros



lampadaire  
Serge Mouille

Lampadaire avec trépied et trois bras 
créé par le designer Serge Mouille en 
1953 et réédité par son épouse Gin 
Mouille.  

Serge Mouille est un artiste et maître 
orfèvre, né le 24 décembre 1922 à Paris. 
Originaire d’un quartier populaire de 
Paris, Serge Mouille entre à treize ans 
à l’École des Arts Appliqués. La 
marque Serge Mouille réédite les lampes 
mythiques du célèbre designer depuis une 
dizaine d'années. Serge Mouille est 
célèbre pour ses luminaires design aux 
formes dépouillées, au métal 
uniformément peint en noir. Ses 
réflecteurs muraux, articulés sur des 
bras pivotants de portées diverses, 
illustrent l’espace d’une présence 
discrète mais hautement fonctionnelle.  
Mouille établi le SMC (Société de 
Création de Modèles) en 1961 comme un 
moyen d'encourager les concepteurs 
d'éclairage jeunes et émergents. Il a 
travaillé et enseigné pendant le reste 
de sa vie, montrant son éclairage à 
plusieurs expositions. Pour sa carrière, 
il a reçu une médaille de la Ville de 
Paris par les directeurs des artistes 
professionnels.  

à partir de 5 500 euros



 

Ce book-projet présente plusieurs propositions de mobilier pouvant être combinées. 

Les prix sont affichés à titre indicatif mais peuvent variés en fonction des finitions choisies. 

Bikok propose des missions d’accompagnement d’achats facturée 120 euros + 5% du montant du shopping. 
Cette mission consiste à organiser pour vous les achats et les livraisons et vous faire bénéficier de réductions allant jusqu’à 20 %.

Alice Bizien 
62 boulevard Gallieni 
95 100 Argenteuil

06 62 87 52 47 
alicebikok@gmail.com 
95 100 Argenteuil


