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Bureaux de la société Work In’ Paris

La  société Work In’ Paris propose des espaces de co-working. 
Elle implante de nouveaux bureaux aux 4ème et 5ème étages du 111 rue Cardinet dans le XVIIème 
arrondissement. 
Il faut aménager des espaces de travail mais aussi des espaces communs, une salle de réunion, une 
cuisine fonctionnelle et un espace repas et détente.



/ photographies du site avant projet



/ plan d’implantation cloison fourni par le prestataire extérieur



/problématiques et solutions 

Les bureaux vont être répartis sur deux niveaux. 

Dans l’entrée il faut aménager un petit coin convivial avec des petits fauteuils et tables d’appoint qui peut servir d’espace d’attente. 

Dans l’espace principal, les neuf bureaux sont répartis de part et d’autre. 

À gauche en entrant il est proposé d’implanter une petite cuisine fonctionnelle mais élégante avec du mobilier blanc et un jeu graphique avec des pans 
de mur noir et des lés de papier peint très graphique. 

La couleur noir est reprise sur le mur de la salle de réunion, à droite de l’entrée. Une grande table de conférence pouvant accueillir huit  personnes 
trouve place dans une sorte de cage de verre. 

Au centre, est aménagé en premier plan un espace lounge composé de petites banquettes modulables et de tables d’appoint dans la continuité de l’espace 
d’accueil de l’entrée. 
Au second plan une table haute permet à huit personnes de prendre les repas et une seconde table, placée sous l’escalier peut en recevoir quatre 
autres. 

L’escalier dessert un grand plateau mansardé aménagé pour recevoir six bureaux et deux patios ouverts qu’il faut transformer en espaces de détente dans 
deux atmosphères très différentes. 

À droite, il est proposé de créer un espace de détente dans un esprit jardin d’hiver. Devant le patio un papier peint au motif végétal, deux fauteuils 
de jardin et une plante créent une première ambiance outdoor. Le patio en lui-même est meublé de fauteuils Acapulco, de petites tables basses, d’un 
tapis d’extérieur, de plantes… Des stores bateau permettent de créer un ombrage nécéssaire en été. 

À gauche, Il est proposé de créer un espace plus ludique. Un papier peint effet briques et des appliques lumineuses et une borne d’arcade crée une 
ambiance « city ». Le patio en lui-même est aménagé dans un style années 80, avec des couleurs acidulées très gaies, un flipper, un mange-debout et 
quelques tabourets. Dans le fond, le banc existant reçoit des coussins d’extérieur. on ajoute deux cubes enceintes bluetooth d’extérieur pouvant servir 
de tables d’appoint ou de sièges. 

Le projet

/ perspectives générales







/ entrée

Guide d’achat mobilier

1 - Chauffeuse TANDEM, gris moyen, flanelle, 490 euros, laredoute.fr 
2 - Pouf TANDEM, gris clair, flanelle, 350 euros, lardeoute.fr 
3 - Chauffeuse TANDEM, bleu grisé, flanelle, 490 euros, laredoute.fr 
4 - Bout de canapé LOTHAR, bleu paon, taille 1, 103 euros, laredoute.fr 
5 - Bout de canapé LOTHAR, bleu paon, taille 2, 149 euros, laredoute.fr 
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1 - Lampadaire HARRIS COPPER, métal cuivré, 120 euros, maisonsdumonde.com 
2 - Tapis FREDO, La Redoute Interieus, 255 euros, laredoute.fr 
3 - Miroir STOCKHOLM, plaqué Noyer, diam. 80 cm, 99 euros, IKEA 
4 - Bout de canapé ROZAM, bAM.PM, 99 euros, laredoute.fr 
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/ cuisine





 machine à café 2 réfrigérateurs,  
compartiment congélateur 

60 cm

évierfour micro- 
onde

sortie applique 
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implantation



/ Guide d’achat mobilier

Simulation outil de planification IKEA



plans, listes d’achat et notes conseils issus de 
l’outil de planification du magasin IKEA seront remis 

en pièce jointe à ce book



choix finition IKEA

* détails et prix en pièce jointe, document IKEA



1

1 - Papier peint TILE, 105 euros le rouleau, Cole & Son, etoffe.com 
2 - Papier peint Feather Fan, 105 euros le rouleau, Cole & Son, etoffe.com 
3 - Miroir Cargo, 140 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Armoire avec portes, noir, BRIMNES, 75 euros, IKEA 
5 - Applique murale WADIGA, blanche, 62 euros, lardoute.fr 
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/ salle de réunion







/ Guide d’achat mobilier
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1 - Chaise ICE, noire, 70 euros, maisonsdumode.com 
2 - Chaise ICE, blanche, 70 euros, maisonsdumode.com 
3 - Chaise ICE, grise, 70 euros, maisonsdumode.com 
4 - Table extensible BJURSTA, 169 euros, IKEA 
5 - lampadaire métal et plexi, CYBER LIGHT, 80 euros, maisonsdumonde.com 



/ espace lounge



 

/ Guide d’achat

Chauffeuse TANDEM, gris moyen, flanelle, 490 euros, laredoute.fr 
Chauffeuse TANDEM, bleu grisé, flanelle, 490 euros, laredoute.fr 
Chauffeuse TANDEM, gris clair, flanelle, 490 euros, laredoute.fr 
Pouf TANDEM, bleu gris flanelle, 350 euros, laredoute.fr 
Pouf TANDEM, gris clair, flanelle, 350 euros, laredoute.fr 
Pouf TANDEM, vert army, flanelle, 350 euros, laredoute.fr 

http://laredoute.fr
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/ espace repas



/ Guide d’achat

1 - Chaise haute BOSTON, blanche, 90 euros, maisonsdumode.com 
2 - Table à manger haute Long Island, 210 cm, 400 euros, maisonsdumode.com 
3 - Table à manger haute Long Island, 75 cm cm, 70 euros, maisonsdumode.com 



Photos avant & perspectives projet 

/ Patios 















/ Guide d’achat mobilier

Patio-jardin

1 - Miroir Sumba, bambou, diam. 90 cm, 120 euros, maisonsdumonde.com 
2 - Miroir Isis, bambou, diam.90 cm, 100 euros, maisonsdumonde.com 
3 - Papier peint intissé, motif Tropical Troop, 19 euros le rouleau, 
delamaison.fr 
4 - Table Veli, aluminium et métal tressé, 50 euros, maisonsdumonde.com  
5 - Fauteuil Veli, aluminium et métal tressé, 140 euros, maisonsdumonde.com 

http://maisonsdumonde.com
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1 - Tapis Akar, tissé à plat, outdoor, 48 euros, la Redoute intérieurs, laredoute.fr 
2, 3 & 4 - Fauteuil Acapulco, 3 fauteuils à 89 euros/pièces, lachaiselongue.fr 
5 - set de 3 tables d’appoint, époxy et acier, Zuiver, 160 euros, laredoute.fr

http://laredoute.fr
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1 & 2 - Coussin de jardin bicolore, 40 euros, la Redoute intérieurs, laredoute.fr 
3 - Coussin de jardin Tie & Dye, 18 euros, la Redoute intérieurs, laredoute.fr 
4 & 5 - Voile d’ombrage triangulaire, 25 euros, leroymerlin.fr

http://laredoute.fr
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Patio « Games »

1- Papier peint Agora coloris gris béton, 8 euros le rouleau, 4murs.com 
2 - Applique flèche indus en métal L 64 cm DAKOTA, 100 euros, maisonsdumonde.com 
3 - Applique étoile indus en métal H 80 cm ALABAMA, 120 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Papier peint intissé Arcelot brique rouge, 14 euros le rouleau, castorama.fr

http://castorama.fr
http://castorama.fr


1- Enceinte lumineuse « colorcube », 40x40 cm, 130 euros, mood.com 
2 & 3 - Tabouret de bar Galaxy, 90 euros, miliboo.com 
4 - Table de bar Barras, 110 euros, miliboo.com 
5 - lampadaire tube néon fluorescent, 132 cm, 17 euros, Veo Shop, leboncoin.fr 
6 & 7 - Miroir Langesund, 50 cm, 25 euros, ikea.com

http://mood.com
http://leboncoin.fr
http://ikea.com
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Alice Bizien 
62 boulevard Gallieni 
95 100 Argenteuil

06 62 87 52 47 
alicebikok@gmail.com 
bikok.wordpress.com
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