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Actuellement Brasserie authentique savoyarde 
située 10, Place Jean Deffaugt à Annemasse (74)
au rez-de chaussée
avec 2 salles de restaurant, 1 bar et 2 terrasses sur rue

Surface totale de réaménagement: 277 m2 environ

Contraintes/Informations communiquées: 

- Ambiance chaleureuse et sympathique
- Privilégier les petites tables
- 6 stands de nourriture différente sont à créer dans un 

espace relié (pas dispersés dans l’espace) afin que la 
communication entre les stands reste possible

- Les cuisines doivent être visibles
- 1 seule ouverture « passe-plats »
- 1 espace bar qui pourra intégrer la caisse et le service 

« plats à emporter ». 
- Les poteaux sont à conserver
- Les WC peuvent être déplacés

CONTEXTE 
Lieu & Contraintes



Qui n’a jamais rêvé de vivre comme dans un film? Pourquoi ne pas commencer par prendre un verre dans un café new-
yorkais ou manger dans un décor de comédie américaine?

Mon objectif dans ce projet de décoration intérieure sera de faire entrer les clients du restaurant au coeur d’une 
habitation new-yorkaise, avec une ambiance chaleureuse mais étonnante. Pour combiner cela, les mélanges de couleurs 
et de matières sont privilégiés, tout en conservant une certaine harmonie. Un parquet foncé revêtira le sol et le plafond 
sera composé de plaques acoustiques en revêtement béton brut, afin d’éviter les nuisances sonores, surtout lorsque l’on 
recherche une ambiance cosy. 

Les murs seront recouverts de différentes textures: 
- de briques rouges, bien évidemment à l’honneur;
- de peinture à l’argile végétale oscillant entre des nuances de bleu et de beige: un mélange de matière brute et de 

couleurs douces;
- des feuilles de bois foncé sur certaines parties de la salle afin d’apporter de la profondeur;
- du papier peint texturé pour un effet graphique;
- des carreaux de ciment dans certains stands pour l’authenticité. 

Ces différences de matières se retrouveront également dans le mobilier: du cuir marron, du marbre blanc, du tissu, de la 
laine, du bois, du métal mais aussi des matières plastiques. 

L’intégration de véritables plantes, suspendues ou non, et d’un coin décoré de mousse stabilisée accentue l’effet de pièces 
habitées et invitent également la nature à prendre place à l’intérieur, ce que beaucoup de personnes recherchent lorsque 
le temps est gris. 

L’ambiance cosy mais originale dirige naturellement mon projet vers la convivialité et la création d’espaces d’habitation.  
Je propose donc des thèmes en fonction des coins du restaurant: un bar offrant un espace salon, un passage fumoir-
bibliothèque, une décoration cuisine-salle-à-manger puis un jardin d’hiver, pour éventuellement terminer, pourquoi pas, 
dans un petit espace enfants. Les tables sont diverses et variées, mais essentiellement pour 2 personnes avec la 
possibilité parfois de les regrouper pour offrir de grandes tablées.  Une table cependant dénote: celle de l’espace Salle-à-
manger, qui donne immédiatement le ton de la convivialité. Le confort est apporté par des assises en tissu et 
molletonnées, des tapis ou des coussins. 

NOTE D’INTENTION 
Thème & Démarche créative



ZONING 
espaces & positionnements
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Une ambiance chaleureuse et quelques 
éléments  insolites. On intègre un décor 

d’habitation new-yorkaise, avec de la couleur, de 
la texture, des motifs pour accentuer l’effet 

d’une pièce continuellement habitée.  
Pour encore renforcer l’ambiance de décor de 

cinéma, pourquoi ne pas apporter de la 
lumière par rails ornés de projecteurs.

INSPIRATION 
Espace Bar



CROQUIS 
Espace Bar « Effet Salon » - Vue 1



CROQUIS 
Espace Bar « Effet Salon » - Vue 2



CROQUIS 
Espace Bar « Effet Salon » - Espace aéré



On garde une ambiance chaleureuse, des touches 
de couleurs et une décoration « copieuse ». 
L’atmosphère se rapproche des petits cafés new-
yorkais dans lesquels on s’arrête à n’importe quelle 
heure de la journée, parce que l’on s’y sent comme 
chez soi!

INSPIRATION 
Espace Salle-à-Manger/Cuisine



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Cuisine/Salle-à-
Manger » - Vue sans lumière



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Cuisine/Salle-à-
Manger » - Vue avec lumière



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Cuisine/Salle-à-
Manger » - espace convivialité



Une atmosphère végétale, douce et cosy 
qui rappelle les jardins d’hiver, pour un 
cadre frais offrant une bouffée d’air en 
pleines saisons maussades!  

INSPIRATION 
Espace Jardin d’Hiver



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Jardin d’Hiver » 
- Vue sans lumière



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Jardin d’Hiver » 
- Vue avec lumière



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Jardin d’Hiver » 
- Vue soir



Toujours basé sur l’idée d’une 
comédie new-yorkaise, 
les stands seraient présentés 
comme des box de décors 
de cinéma. 

A nouveau, un mélange de 
style, de couleurs, de 
textures, de matières, de 
mobiliers qui offrent aux 
clients une ambiance 
chaleureuse et pleine de 
vie.
 
Egalement, les ouvertures 
et fenêtres sur les cuisines 
permettent une 
« distraction » pour toute 
personne mangeant seule 
afin qu’elle se sente entourée 
et «comme à la maison ». 

INSPIRATION 
Stands/Comptoirs



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Décors de 
Cinéma » - Vue avec lumière



CROQUIS 
Espace Restaurant  « Effet Décors de 
Cinéma » - Vue avec lumière



Inspiration anglo-saxonne pour une devanture 
cosy qui évoque les comédies américaines, en 

accord avec l’ambiance intérieure. 

Un mélange de briques rouges new yorkaises, de 
végétation tombante et de bacs en bois pour le 

côté chaleureux, puis de vraies mais aussi de 
fausses fenêtres américaines dites « à guillotine » 

pour un vrai-faux décor de cinéma… 

INSPIRATION 
Devanture
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CROQUIS 
Devanture



Confirmation de l’atmosphère 
new-yorkaise jusque sur la 

terrasse: beaucoup de verdure, 
des plantes différentes  pour 

garder cet aspect animé (Eviter 
trop de linéarité), une barrière  en 

fer forgé pour rappeler le quartier 
de Chelsea, le bois pour le côté 

chaleureux et vivant.    

INSPIRATION 
Terrasse



 Matériaux 
Sol & Plafond

PLAFOND 

Panneaux Acoustiques avec 
revêtement Béton Lisse 

3D DISTRIBUTION 
Modèle Gris Vintage 

Format des panneaux 
 3030 X 1200 mm 

Epaisseur des panneaux 
 20 mm

SOL 

Parquet en chêne huilé fumé 

Lamett 
Modèle Cuba Charcoal 

Dimensions 
 190 x 630-1860 X 15 mm 

Couche d’usure 
 4 mm



 Matériaux 
Murs

Mur (Global) 

Plaques de Parement rouge  

Leroy Merlin (Exemple) 
Modèle Chelsea 

Dimension 
470 X 140 mm 

Epaisseur de la plaque 
20 mm

Mur (Espace Cuisine /
Salle-à-Manger) 

Feuille de placage bois mural 

Top Wood 
Modèle Wengé 

Dimension 
320 X 26 cm 

Epaisseur de la plaque 
2 mm



 

Mur (Stands) 

Carreaux ciment fait main 
finition mat 

Parquet-Carrelage.com 
Modèle Baroque 

Dimension 
 200 X 200 mm 

Epaisseur du carreau 
 16 mm

Mur (Bar & Caisse) 

Tapisserie texture Sherwin 
Williams (Sherwin-13) 

Mur (Bar/Salon) 

Tapisserie texture Sherwin 
Williams (Sherwin-51)

Matériaux 
Murs



 

Mur (Global) 

PEINTURE PIERRE BONNEFILLE  
Gamme Terre Végétale 
Dune 

Mur (Global) 

PEINTURE PIERRE BONNEFILLE  
Gamme Terre Végétale 
Argile Brûlée

Matériaux 
Murs

Mur (Global) 

PEINTURE SIKKENS  
Gamme Velours 
S8.15.41 

Mur (Global) 

PEINTURE SIKKENS  
Gamme Velours 
S8.12.55
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