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&

vous présentent le projet

du concept créatif à l’ouverture du premier 
tiers-lieu communautaire pour seniors

#retail design #autrement...
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NOTRE RÉPONSE
A L’APPEL D’OFFRE

en 5 points 

Lieu de Partage
Lieu Moderne

Lieu d’Ouverture
Lieu d’Expérience

Lieu de Découverte 

23 janvier 2019



un lieu de partage



Planche d’ambiance - lieu de partage

http://www.koziel.fr/fr/papiers-peints-effacables/4857-papier-peint-effacable-briques-blanches-3664890000853.html


 La salle à manger / cuisine partagée / coin café

Expérience

Colette habite un F1 et ne peut 
plus recevoir ses enfants et 
petits enfants à déjeuner

>> Colette loue le
et peut ainsi passer une bonne 
journée en famille

Plusieurs tables de petite dimension pour pouvoir les adapter à 
l’usage : déjeuner / goûter  / bricoler / cours de cuisine / jouer



un lieu moderne



Préconisation d’un sol PVC impression parquet 
avec traitement acoustique - (à moduler en 
fonction du lieu réel)

Planche matériaux
Côté actifCôté douceur

https://www.saint-maclou.com/papier-peint-renata-100-intisse-motif-graphique-dore-fond-blanc.html
https://www.aufildescouleurs.com/module/custommade/default?id_product=8024
https://www.aufildescouleurs.com/passion/7039-cuddle-clouds.html
https://www.paper-mint.fr/fr/nouveautes/986-daisy-rouleau-10ml.html
https://www.aufildescouleurs.com/les-panoramiques/10002-stardust.html


Faire de la boîte à don, un 
endroit beau, sortir du cliché 
cheap et moche

Planche mobilier - Partie communautaire



  Mur d’expression

https://www.acaza.fr/groovy-magnets-papier-peint-magnetique-tableau-noir-noir


un lieu d’ouverture



Lieu d’ouverture

Exposition temporaire
Intervention d’artisan d’art + exposition de leurs 
produits (sculpteur, ébéniste etc)
Partenariat avec Louvre Lens pour visite organisée

Pop Up pouvant accueillir des oeuvres (ci-dessous 
avec les vêtements) = modulable



un lieu d’expérience



possibilité de transformer le lieu pour faire des 
cours collectifs par exemple

Un lieu de VIE et d’expérience



Découverte de produits



“Ceci n’est pas une boutique”

Don’t !

Voir le produit comme s’il était chez soi
Pas de massification
Des silhouettes !
Pendu, peu de plié Do !



Le dressing



Le dressing



Une implantation en raquette (petite surface) ou 
en labyrinthe (surface plus importante), un 
parcours efficace, une expérience client comme à 
la maison (mobilier chiné) qui ne ressemble pas à 
une boutique

mais

dans le respect des règles de merchandising pour 
provoquer l’achat

Le zoning



Partage

Durable

ECO(nomique) (logique)

Sourcing Mobilier et Décoration
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UN CONCEPT
CRéATIF

/

Deux formats

devient
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FRAÎCHEUR, je respire
FÉMINITÉ, je (re)prends possession de mon corps
RAFFINEMENT
VARIÉTÉ, je ne m’ennuie pas
SAIN, je me fais du bien et je fais du bien
CONFORT
CHALEUR
DU LIEN
SÉCURITÉ
PEP’S, DYNAMIQUE

du blanc, des pastels
du rose, je prends soin de moi, je m’habille
des couleurs désaturées
pas de total look, des surprises, modularité
des matériaux naturels, un environnement raisonné
je peux m'asseoir et confortablement
du bois au sol et en touche dans le mobilier
des espaces de partage en petit ou grand groupe
des espaces plus intimes
des pointes de couleur plus vives

BESOINS / ENVIES TRADUCTION

> expression de besoin
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Point de départ et traduction sur la coque

FRAÎCHEUR
FÉMINITÉ, 
RAFFINEMENT
VARIÉTÉ
SAIN

CONFORT
CHALEUR
DU LIEN

SÉCURITÉ, des objets que je connais, qui me rappellent..
                   du tapis vinyle extra fin

du PEP’S                                                            ET ENCORE DU PEP’S ….

https://www.bloodlinemerchants.com/products/all_white?variant=40371520323
https://www.etoffe.com/papier-peint-design/14581-papier-peint-puntos-coordonne.html#14581-99752
https://www.tmreality.online/index.php?main_page=product_info&products_id=3251
https://crowdyhouse.com/shop/wall-pots/
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Encore du PEP’S …. ?? 

Si j’étais une tarte, je serais  :

- traditionnelle
- gourmande
- un peu inhabituelle
- qui fait Wouah en bouche..acidulée
- chic sans être bourgeoise
- légèrement revisitée dans sa forme

https://www.etoffe.com/papier-peint-design/16627-papier-peint-wynwood-nobilis.html#16627-119467
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Des éléments structurants aux accessoires, plastic free

ASSISES
- si Tissu > neuf
- CONFORT

que des petites 
tables basses 
mobiles

https://crowdyhouse.com/shop/wall-pots/
https://www.aufildescouleurs.com/module/custommade/default?id_product=8292
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Espace détente / lecture
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PARTIE ARRIÈRE - BOUTIQUE

Arrière boutique aveugle : apporter un éclairage LED type fenêtre virtuelle 

PLAFOND  : blanc 
SOL  :  parquet bois plutôt clair avec tapis vinyle 
MUR : rappel peinture et papier peints pour la cohérence du lieu et le côté “à la maison”

création de soubassement avec moulures bois peinture blanche
LUMIÈRE : général : encastrés blancs et fenêtre virtuelle (à valider)

fonctionnel : au dessus des dressings et en salon d’essayage
MOBILIER : blanc avec quelques pièces chinées bois (exemple, une commode)

assises (espace Pediconfort et espace Essayage)

Le dressing  ! 

https://www.wallpaperwarehouse.co.uk/product/arthouse-vip-wallpaper-new-york-geo-pink-908208/
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30298396/


©
 2019-propriété intellectuelle de perrine.m

orel.interieurs et Isabelle Lepers, La m
aison blanche Lille

 Tous droits réservés -Toute reproduction totale ou partielle est interdite sous peine de poursuite



©
 2019-propriété intellectuelle de perrine.m

orel.interieurs et Isabelle Lepers, La m
aison blanche Lille

 Tous droits réservés -Toute reproduction totale ou partielle est interdite sous peine de poursuite
Leers - implantation éphémère à blanc



©
 2019-propriété intellectuelle de perrine.m

orel.interieurs et Isabelle Lepers, La m
aison blanche Lille

 Tous droits réservés -Toute reproduction totale ou partielle est interdite sous peine de poursuite



©
 2019-propriété intellectuelle de perrine.m

orel.interieurs et Isabelle Lepers, La m
aison blanche Lille

 Tous droits réservés -Toute reproduction totale ou partielle est interdite sous peine de poursuite



©
 2019-propriété intellectuelle de perrine.m

orel.interieurs et Isabelle Lepers, La m
aison blanche Lille

 Tous droits réservés -Toute reproduction totale ou partielle est interdite sous peine de poursuite



©
 2019-propriété intellectuelle de perrine.m

orel.interieurs et Isabelle Lepers, La m
aison blanche Lille

 Tous droits réservés -Toute reproduction totale ou partielle est interdite sous peine de poursuite

Objectif : LENS - Transformer la surface commerciale TOSCANE en un lieu Côté Feelgood
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Objectif : LENS - Transformer la surface commerciale TOSCANE en un 
lieu Côté Feelgood : dé-retail-iser
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Ouverture le 6 juin 2019
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Ouverture le 6 juin 2019
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Ouverture le 6 juin 2019
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BILAN RSE

25 % des objets ont été chinés et ont 
retrouvé une nouvelle vie
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lamaisonblanchelille@gmail.com
06 17 94 62 78

Le mot des clients : 

“Merci pour votre excellente contribution.
Vous faites partie de cette belle aventure “

“La collaboration à vos côtés était le bon choix, agile, 
maline, efficace et impliquée, à l’image du projet Côté 
FeelGood que nous avons construit pas à pas à vos côtés.

MERCI de nous avons suivi dans nos choix les plus fous,
MERCI pour votre adaptabilité et votre disponibilité,  
MERCI d’avoir osé devenir un binôme que je trouve 
extrêmement complémentaire ! “

www.perrinemorel.com
perrine.morel.interieurs@gmail.com

06 10 53 34 47

mailto:lamaisonblanchelille@gmail.com
http://www.perrinemorel.com

