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depuis plus de dix ans, je m'emploie à créer des espaces agréables à vivre. J'accorde une importance particulière 
aux circulations et à l'ambiance lumineuse pour proposer des lieux à la fois fonctionnels et accueillants.

Architecte d'intérieur



de formation, je dessine des meubles et des objets avec la plus 
grande attention car je crois que c'est aussi dans les détails que 
réside la réussite d'un projet. 

Designer   



Aujourd'hui 

je conçois des objets et des espaces pour des agences créatives ou des marques en direct. 
Au fil de mes collaborations, je m'attache à toujours mettre le savoir-faire de mon client au 
coeur du projet : c'est lui qui guide ma démarche créative.
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ConceptAnalyse stratégique Inspiration

Analyser la concurrence, chercher le 
positionnement adapté, mettre en place 
une stratégie créative.

Synthétiser les ambitions en une idée forte, 
savoir se démarquer en restant accessible.

Etre à l'écoute, interpréter les besoins, 
rechercher des sources d'inspirations, 
mettre des images sur les idées.

Domaines d'expertise
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Croquis Previews 3D

Donner corps aux idées, faire parler sa 
créativité, valider ses choix.

Créer des images réalistes, se projeter 
dans le futur projet, séduire par les ma-
tières, les couleurs, la lumière...

Zonings / Circulations

Concrétiser le concept, envisager l'espace, 
donner une place au visiteur.

Domaines d'expertise
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ProductionCahier de plans Suivi

Concrétiser le projet, transmettre aux par-
tenaires, intégrer les normes.

Accompagner la réalisation, communiquer 
avec les fabricants, assurer le bon dérou-
lement du chantier.

Produire des éléments sur mesure, faire 
appel à l'artisan, collaborer avec l'artiste.

Domaines d'expertise
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Applications

Shop in shop       -      Corner      -      Vitrine    -    Podium   -      Event

Flagship     -      Boutique      -      Pop-up store



Projets



Caudalie

7 points de vente
-

4 pays
-

5 boutiques
-

2 shops in shop
-

1 comptoir "signature"
-

1 papier-peint 
sur mesure

Projet réalisé en partenariat avec BETCdesign



Milan, Italie



New York, USA

Paris, France



Pierre Marcolini

4 points de vente
-

3 pays
-

1 corner
-

3 boutiques
-

1 carrousel à macarons
-

1 salon de thé

Projet réalisé en partenariat avec BETCdesign



Paris, France

Londres, UK



Bruxelles, Belgique



Un espace lumineux qui met en 
valeur les créations subtiles

de Pierre Marcolini.



L'Envers du décor

1 Restaurant
-

3 salles
-

2 bars en zinc
-

1 terrasse

Projet réalisé en partenariat avec Hulotte



Un lieu confortable et accueillant qui 
associe tradition et modernité.



Chivas Brothers
Global Travel Retail

4 Marques
-

5 Activations
-

1 bar custom
-

6 Toolkits

Projets réalisés en direct avec Chivas Brothers



Paris, France

Une collaboration de plusieurs années avec Chivas 
Brothers qui a donné lieu à de nombreux projets 

aux quatre coins du monde.



Bar mobile et modulable
Activation Chivas Highballs



Pop up store interactif à Moscou
Activation Ballantines



Station de gifting customizable pour 
la marque Royal Salute.



Paris, France Une réflexion globale sur la manière 
de raconter les produits à travers des 

espaces ludiques et identitaires. 



Yves Rocher

1 Flagship
-

3 étages
-

5 espaces thématiques
-

1 bar à jus
-

1 orgue à parfum
-

1 façade végétalisée

Projet réalisé en partenariat avec BETCdesign



Paris, France



Un espace dédié aux plantes 
et à leurs bienfaits.



Française Des Jeux

1 Scénographie
-

4 installations
-

40 ans du Loto
-

1 soirée
-

99 boules
-

6 machines historiques

Projet réalisé en partenariat avec Pierre & Maurice



Une scénographie pour la 
célébration des 40 ans du 

Loto à l'Hotel d'Evreux.



antoinesoler.tumblr.com


