
Archea s’occupe de tout, surtout de vous.

A M É N A G E M E N T  S U R  M E S U R E  -  F A B R I C A T I O N  F R A N Ç A I S E
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De sa conception à sa réalisation, 

votre projet est entre de bonnes mains.

Archea vous propose une étude 100% 

personnalisée et met à votre disposition 

son savoir-faire, son expérience et des outils 

dédiés. Styles, formes, matériaux, couleurs 

ou accessoires... Archea vous écoute, 
vous aide à faire les bons choix afin de 
donner vie à vos rêves d’aménagements, 
même les plus exigeants.

Archea est un savant mélange 

de services, de conseils, d’expertises 

et la puissance d’un réseau qui 

compte plus d’une cinquantaine 

de showrooms. L’engagement Archea 

est là : vous offrir, près de chez vous, 

la rigueur et le savoir-faire de nos 

équipes.

Nos concepteurs et nos menuisiers 

agenceurs sont des atouts majeurs 

et différenciants, qui garantissent 

une relation de confiance et 

un aménagement durable. 

Et ce sont nos clients qui le disent : 
97% nous recommandent ou nous 
recommanderaient à leur entourage.
*étude clientèle menée par le cabinet Learning.

Lors du premier rendez-vous, 

votre concepteur dédié vous 

écoute et imagine avec vous 

le projet sous tous ses angles : 

solutions techniques adaptées, 

matériaux, finitions. Vous 

découvrez au second rendez-vous 

votre futur aménagement intérieur 

en 3D avec son étude personnalisée 

pour qu’il ne ressemble qu’à vous ! 

Chez vous, enfin, nos menuisiers 
agenceurs installent votre 
aménagement sur mesure dans 
le respect du délai, de votre 
environnement, et toujours, 
dans les règles de l’art !

Depuis plus de 35 ans, Archea s’inspire, 

des tendances, des modes… pour plus 

de créativité ! Ergonomie, fonctionnalité, 

design, qualité, confort, innovation 

mais aussi contraintes d’espace… 

nous sommes là pour concevoir 

les solutions qui vous ressemblent. 

La signature Archea, c’est une combinaison 

d’expérience, de savoir-faire, 

de créativité et de talent humain.

Tout un monde de finitions s’ouvre 
à vous, pour un aménagement 

à votre image.

pour con crétiser 
un  pro jet  unique, l e vôtre.

Vous écouter,
vous comprendre
est la première étape

Un savoir-faire

        plébiscit é

Notre crédo,

     vous accompagner 
        de A à ZInspiration, qual it é d e vie�

Archea est l’artisan de vos rêves.

Archea s’occupe de tout, surtout de vous.
Notre crédo,
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Créative et responsable,   Archea  s’engage. 

Archea, c’est le véritable sur mesure, 

le mix parfait de vos souhaits et 

de nos solutions créatives. 

Combles, escaliers, rangements 

intelligents, petites surfaces...

Les espaces difficiles ne le sont plus ! 

Créateur-fabricant, Archea intervient 
partout, pour sublimer et optimiser 
le moindre recoin de votre intérieur.
Imaginez, nous faisons le reste !

Créateur-fabricant, Archea conçoit et produit 

en France. Ses deux unités de production et 

son réseau de partenaires experts sélectionnés 

pour leur sérieux et leur talent, vous garantissent 

l’origine de nos produits et une fabrication de qualité ;

Chez Archea, le N°1 du sur mesure en France, 
la qualité est un engagement de tous les instants !

Nous collaborons avec des partenaires 

fournisseurs engagés, sûrs et 

respectueux des normes sociales 

et environnementales. Les matériaux 

utilisés pour la fabrication de nos 

agencements sont conformes aux 

normes européennes en vigueur.

Nous misons exclusivement sur 
les forêts éco-gérées, et favorisons 
les circuits courts. Nos panneaux 
mélaminés utilisent des matières
FSE / PEFC et des matériaux recyclés.

Archea
est aussi partenaire
d’éco-mobilier,
dont l’objectif est de 

développer la nouvelle 

industrie de recyclage 

des meubles usagés, 

pour agir, pour 

un développement 
durable, via le recyclage, 
le don d’énergie.

Du  sur  mesure
       à la mesure de vos envies !

Made in France :

   ê t re  au  pl us  pro c h e  d e  vous

Vous êtes exigeants,

     nous aussi !

Cycle 
environnemental

EGGER

CONSOMMATEUR

RECYCLAGE

CHAUDIÈRE BLOMASSE

FÔRET GÉRÉE DURABLEMENT

SCIERIE

PRODUCTION DE 
PRODUITS DÉRIVÉSPRODUITS DÉRIVÉS
DU BOIS ET FINITIONDU BOIS ET FINITIONDU BOIS ET FINITION

Astuce : vous déménagez ? Nous pouvons 
étudier ensemble la possibilité d’adapter 
votre aménagement intérieur, dans votre 
nouveau cadre de vie.

Cycle
environnemental

EGGER
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Votre entrée, comme une invitation...
Avec attention et délicatesse.

ENTRÉES 
& COULOIRS

p39 

p 5 

p51 

p57 

p13 

p7 

p23 

p29 

Entrées et couloirs
Chambres adultes
et suites parentales

Espaces enfants

Bureaux 
Espaces pro

Autres espaces

Espaces spécifiques

Salons 
bibliothèques 
Home cinéma 
Meubles tv

Dressings

p13 

p23 

p29 

Espaces enfants

Bureaux 
Espaces pro

Autres espaces

Espaces spécifiques

bibliothèques 
Home cinéma 

p7 
Entrées et couloirs

Chambres adultes
et suites parentales

p7 S
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Optimiser, agencer ou encore redonner tout 

son sens à son entrée pour y accueillir avec 

délicatesse et attention ceux que vous aimez. 

Voici l’ambition de ces aménagements pensés 

comme des invitations.

Entrée des artistes

Un  caisson  tiroirs
Comment transformer un 
placard d’entrée, en un bel 
agencement fonctionnel et 
contemporain ? En créant ce 
caisson déporté finition bois 
clair, en guise de tiroirs et 
consoles, qui vient s’encas-
trer sur cet aménagement 
ver t ica l .  Une touche de 
modernité qui donne du 
rythme et du caractère à 
 l’espace.

Structurer
Cette création répond à un besoin clair : 
structurer l’espace et créer une entrée. 
Plusieurs fonctions pour cet ensemble, 
constitué d’un espace vestiaire, d’un 
banc d’assise pour se déchausser 
et ranger ses chaussures et de deux 
espaces de rangements côté salon.

ENTRÉES 
ET COULOIRS

La création d’un claustra apporte une séparation visuelle, tout en laissant passer la lumière. 
Votre entrée devient chaleureuse et s’ouvre sur la vie de votre intérieur.
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Chaleureux et contemporain
Vous rêvez d’un salon 

chaleureux et contemporain, 

d’un endroit accueillant ? 

C’est toute la force et 

l’harmonie de cet aménagement. 

Pensé comme une pièce dans 

une pièce, il fait à la fois office 

d’entrée, avec une niche 

confortable pour se chausser, 

de penderie pour accueillir 

son manteau et de salon 

avec son home cinéma 

discrètement dissimulé 

derrière une porte coulissante, 

sa bibliothèque composée 

de niches ouvertes et fermées 

pour y exposer vos objets 

fétiches. Le tout sublimé 

par des jeux de lumière 

et ce ton bleu feutré qui donne 

à cet espace une touche 

apaisante et sensuelle.

ENTRÉES
ET COULOIRS
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Ce meuble combine plusieurs 
fonctionnalités : 
une niche pour un usage à la 
fois décoratif et vide-poche, 
un ensemble de penderies 
dissimulées derrière deux 
portes coulissantes et divers 
modules de rangement pour 
l’espace bureau. 

Pour accentuer l’effet graphi-
que, il est possible de choisir 
parmi une large gamme de 
profilés, le coloris qui s’harmo-
nisera le mieux avec votre 
décor. Le sur mesure jusqu’au 
bout des doigts !

 + de 200 finitions de profilé alu possibles.

ENTRÉES
ET COULOIRS

l’espace bureau. 

Pour accentuer l’effet graphi-
que, il est possible de choisir 
parmi une large gamme de 
profilés, le coloris qui s’harmo-
nisera le mieux avec votre 
décor. Le sur mesure jusqu’au 
bout des doigts !

 + de 200 finitions de profilé alu possibles.

SALONS
BIBLIOTHÈQUES

Confiez votre esprit à la détente. 
Créez l ’espace de lecture 

idéal dans votre salon.

H O M E  C I N E M A  -  M E U B L E  T V
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Vous désirez faire simple, beau et élégant, 

tout en véhiculant de l’émotion. Ranger 

avec style et légèreté. Vivre dans une 

ambiance accueillante, raffinée, sobre 

et chaleureuse. C’est tout le chic de ces 

aménagements mêlant avec intelligence 

et discrétion, l’utile et l’esthétique, pour 

un salon aux lignes épurées où il fait bon 

recevoir. 

Sculpter l ’espace 
à son image

Cette niche d’angle, ces 
ouvertures horizontales 
 intégrant des éclairages 
LED, sont pensées comme 
des vitrines dessinées, 
pour mettre en valeur vos 
objets d’art préférés.

SALONS
BIBLIOTHÈQUES

“Les lignes 
géographiques 
donnent du rythme 
à votre intérieur”

Révéler  et  cacher
Dessiner des vides et des pleins, 
créer des perspectives, jouer sur 
l’effet bicolore, c’est le dessein 
de cet espace dépouillé et géo-
métrique qui permet de ranger, 
classer, mais aussi de révéler de 
beaux objets.

La console suspendue, créée sur mesure, fait écho à la bibliothèque. Une résonnance qui donne force et caractère à votre salon.  
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SALONS
BIBLIOTHÈQUES

Contrasté et chaleureux

Cette table basse créée sur mesure, 

dialogue avec la bibliothèque, comme 

si on avait détaché deux éléments 

pour les faire vivre ailleurs.  

Une note poétique et fonctionnelle.

Vous rêvez d’une bibliothèque comme élément d’architecture, 

épousant avec élégance vos murs, d’une bibliothèque ingénieuse 

qui vient habiller vos baies vitrées, vos encadrements de fenêtre ou 

vos passages entre deux pièces ? Voici quelques idées de création 

qui permettent de jouer avec les différentes sources de lumière 

et donnent à votre espace une tonalité reposante et rêveuse.

Déstructurée
Le mix bibliothèque déstructurée 
et caissons débordants donne 
du relief à votre agencement 
tant par leurs formes que par 
le mélange de deux décors. Un 
bon équilibre entre décoration et 
rangement.
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SALONS
BIBLIOTHÈQUES

Symphonie créative Jouer sur les oppositions, les contraires : 

le noir et le blanc, c’est tout l’objet de 

cette composition graphique et rythmique 

qui dessine et invente un élément singulier.

À votre  rythme
Mélangez les décors qui vous 
 ressemblent et osez les harmo-
nies de couleur parmi notre large 
gamme de références.

Autres exemples d’associations :
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SALONS
BIBLIOTHÈQUES

Le
sur mesure
du sous-sol
au plafond

Exploitation et accessibilité 
totale de l’angle

Un coffrage conservant l’accès 
aux gaines et réseaux

Des caissons colorés, pareils 
à des écrins, pour exposer vos 
trouvailles et donner du rythme 
à l’ensemble. Rien n’est laissé 
au hasard. 
Et si l’envie de changer vous titille, 
c’est facile, les caissons sont 
amovibles : optez pour une 
nouvelle couleur, réinventez votre 
intérieur au rythme de vos envies ! 

Le système d’ouverture sans 
poignée, garantit homogénéité 
et pureté à l’ensemble.
Cet aménagement sur mesure 
permet d’intégrer et de 
dissimuler l’ensemble de 
vos équipements et réseaux 
techniques disgracieux, tout 
en optimisant vos rangements.

Comment penser autrement 

son sous-sol ou son garage ? 

En lui donnant une seconde vie, 

pour en faire un espace à soi, 

un salon TV ou son antre 

de collectionneur !

1

2

3

1 2 3
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SALONS
BIBLIOTHÈQUES

Graphique 
et épurée ESPACES  

SPÉCIFIQUESPorte  suspendue
Une porte verrière coulissante pour séparer 
avec légèreté l’espace nuit. 

Il n’y a jamais d ’espaces perdus,  
rien n’est impossible...

Cette réalisation, bibliothèque et meuble TV 

suspendu, apporte légèreté et graphisme. 

C’est là, toute la subtilité de cette création en 

panneaux mélaminés décors chêne et blanc.
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Besoin de place, de rangements ou d’une nouvelle 

bibliothèque ? C’est le moment d’utiliser vos combles, 

escaliers et recoins, de leur redonner une utilité à la fois 

pratique et décorative, de vous laisser surprendre par 

la subtilité de nos aménagements chics et tendances, 

qui apportent du caractère et du style à votre intérieur. 

Du sur mesure 
    de fond en comble !

ESPACES 
SPÉCIFIQUES

Exploiter la totalité de votre soupente, avec ce mix bibliothèque-rangements  
et ce meuble bas équipé de portes coulissantes sur toute sa longueur.

Séparer  avec  légèreté
Cette conception regorge de quali-
tés et d’astuces. Elle sépare sans 
cloisonner et offre une vue traver-
sante apportant plus de profondeur 
à la pièce. 
Conçu comme un meuble TV - 
bibliothèque côté salon, cet aména-
gement vous offre également des 
espaces de rangements dédiés 
côté cuisine. Le choix de ne pas 
 utiliser toute la hauteur permet 
 également d’alléger les volumes et 
laisser passer la lumière.
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Epouser les formes
  de votre intérieur pour le sublimer E pouser  les  courbes

Cet aménagement épouse la courbe 
d’un couloir jusqu’alors inexploité. 
 Intégrant un banc pour se chausser à 
l ’entrée, il développe une grande 
bibliothèque qui apporte un souffle 
de modernité et confère une originalité 
unique à cette entrée.

ESPACES 
SPÉCIFIQUES
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Révéler les espaces hors normes

Insolite
Création d’un espace chambre 
dans cette péniche. Un agen-
cement articulé autour d’une 
fenêtre crée un effet cocooning 
assuré. Cet ensemble propose 
des espaces de rangements 
dans l’alcôve, tels qu’une tête 
de lit, des penderies, des tiroirs 
et des niches ouvertes décora-
tives côté salon.

De  l ’ampleur  
et  du  caractère
Une bibliothèque encastrée, 
un aménagement complet et  
discret sous l’escalier mixant 
les ouvertures et fermetures, 
créent une unité et subliment 
la verticalité de l’espace. 

DRESSINGS

Le dressing de vos rêves !
Quand se vêtir devient un plaisir...

ESPACES 
SPÉCIFIQUES
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Aussi grand que beau
Comme dans un rêve…Vous entrez dans 

votre dressing et choisissez en toute intimité 

ce que vous allez porter. 

Une pièce à soi, aussi fonctionnelle 

qu’esthétique, pour mettre en valeur 

vos vêtements, faciliter leur sélection 

et votre quotidien.

DRESSINGS

Votre  g arde-robe
Une pièce consacrée 
entièrement à votre 
garde-robe. 
Cet îlot central cadence 
la pièce et permet de plier 
ses vêtements, ranger 
ses bijoux et accessoires 
dans de nombreux tiroirs. 

Astuce : vous pouvez 
ajouter un miroir pivotant 
monté sur coulisses, ce 
qui  permet de le glisser 
discrètement sur un coté 
du dressing.

Soupente
Ce dressing sur mesure utilise avec 
astuce la soupente et sa profondeur. 
En y rentrant, vous découvrirez son 
large espace intérieur, permettant 
de ranger vos vêtements dans de 
vastes tiroirs et penderies. 

La fermeture de cet espace est 
assurée par deux grandes portes 
coulissantes suspendues, avec un 
guidage haut uniquement. Pas de 
rail disgracieux au sol, à enjamber 
tous les matins !

Tout est dans le détail. 
Elégance et sobriété, le noir 
très tendance, s’invite dans ce 
dressing au travers des poi-
gnées et tringles de penderies, 
pour apporter un style chic, 
contemporain et minimaliste.
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DRESSINGS

Efficacité et raffinement Vous rêvez d’un dressing 

comme ceux que l’on voit dans 

les films, où chaque vêtement 

a sa place, où s’habiller devient 

un réel plaisir. D’un dressing 

élégant, adapté à votre garde-

robe, personnel et unique !

Meuble  suspendu
Afin de garder cette belle 
ligne graphique, cette console 
dans le même décor, apporte 
douceur et luminosité et 
offre encore de nombreuses 
possibilités de rangements 
avec ses six tiroirs à ouverture 
sans poignée par pression de 
la main.

Ce dressing épouse parfaitement les deux 
pans de mur avec modernité ; il offre de 
nombreux rangements : penderies courtes 
et longues, étagères, tiroirs... D’astucieuses 
tablettes permettent de poser ses vêtements 
sans tout déplier. 
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“Dis-moi ce que tu portes et je te dirai 

qui tu es”. Imaginez votre dressing comme 

un livre ouvert. Tout en transparence avec 

une conception à demi ou totalement 

ouverte, voici des dressings qui sublimeront 

vos vêtements. 

Tout en transparence...

DRESSINGS

Un  savant  mélange  
Un grand dressing tout en 
 longueur, où l’on a choisi de 
mixer ouverture et fermeture 
afin de mettre en valeur une 
partie de votre garde-robe et 
jouer sur les lignes graphiques.

À votre  image  
Vous préférez les agencements 
ouverts ; désirez un coin beauté 
ou souhaitez pouvoir vous asseoir 
au milieu de votre dressing, 
nous prenons soin de les 
concevoir selon vos goûts et 
à votre personnalité.

Un porte pantalon double pouvant accueillir 18 pantalons, monté sur coulisses en sortie totale, se fixe sous la tablette. 
Il est muni d’un vide-poches central pour les petits accessoires et d’une fermeture amortie. 
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Cet agencement est aussi beau, 

fermé qu’ouvert ! Aussi harmonieux 

que spacieux, aussi pratique 

qu’astucieux grâce aux différents 

rangements, penderies, tiroirs et 

étagères. Mais surtout ce dressing 

exploite la totalité de la hauteur 

en épousant chacune des poutres 

pour entreposer vos couettes 

et oreillers.

Ouvert ou fermé, 
vous serez charmés !

DRESSINGS

Place  aux  finitions !   
Une large gamme de décors et profilés 
alu disponibles pour personnaliser vos 
portes coulissantes.

Personnalisez votre agencement 
jusqu’au bout des doigts…, grâce à 
nos nombreux choix de boutons et 
poignées. Vintages et originaux, chics 
et modernes, ils se déclinent en diffé-
rentes nuances.
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E T  S U I T E S  PA R E N TA L E S

Un dressing discret et déco

DRESSINGS

CHAMBRES
ADULTES

Là, où tout n’est que calme,
 rêve et volupté.

Astucieux   
Installé sous l’escalier ce dressing 
décline toutes les options de 
 rangement adaptées à vos besoins: 
penderies courtes et longues, 
tiroirs, étagères... Le tout dans de 
grands modules coulissants afin 
d’exploiter et accéder à toute la 
profondeur. 
Désormais plus d’excuse pour ne 
pas ranger : chaque chose a sa place.
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CHAMBRES
ADULTES

Imaginez votre chambre comme 

un lieu où vous pourrez admirer 

la nature depuis votre lit douillet 

ou vous asseoir dans un fauteuil 

pour y lire votre roman du 

moment. Une chambre conçue 

comme un lieu de vie, où les 

rangements sont pensés avec 

discrétion. Place à la rêverie !

Bien ranger, 
pour mieux rêver 

Inspiration
Cette tête de lit intégrant deux tiroirs 
 coulissants permet de dissimuler 
 harmonieusement vos livres et objets. 

Ce dressing astucieux aux tons gris et 
délicats, laisse place d’un côté à des 
niches ouvertes pour vos objets de 
décoration, à de grands tiroirs pour 
vos vêtements pliés et lingerie et de 
l’autre côté, trois portes coulissantes 
pour accéder à vos penderies courtes 
et longues.
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Calme et ...

... douceur
Se sentir à l’abri, dans un cocon délicat et douillet. 

Une chambre jouant sur l’harmonie des décors. 

Une chambre où vous aurez plaisir à passer du temps. 

Une chambre tout en mesure et où le rangement 

se fait oublier !

CHAMBRES
ADULTES

Soigner  la  lumière
Dans cette suite parentale, ce 
vaste dressing occupe la totalité 
du pan de mur et apporte une 
touche graphique à l’intérieur, 
tel un tableau.

Cette tête de lit ajourée permet 
de disposer élégamment vos 
lampes de chevet préférées et 
d’orchestrer l’espace.

Po rte  dérobée
Un rangement peut en cacher 
un autre. Le premier plan permet 
d’offrir de nombreux espaces de 
rangements, ainsi que des niches 
pour encastrer votre TV, lampe 
ou vos objets de décoration.

En ouvrant les portes, un second 
plan se dévoile. Vous pénétrez 
dans votre dressing aménagé 
avec de nombreuses penderies 
longues et courtes, d’étagères et 
de tiroirs.
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Avec un brin d ’imagination 
tout devient possible !

Petite surface mais grandes possibilités ! 

Création de plusieurs espaces, seule 

contrainte, l’imagination.

CHAMBRES
ADULTES

ESPACES
ENFANTS

Mais qui a dit que les chambres 
d ’enfants étaient toujours en désordre ?!

Multifonctions
Cette structure 3 en 1 sur mesure, 
est composée : d’un lit deux places 
en partie haute, d’un dressing 
en partie basse et de blocs de 
rangements utilisés en escalier 
ou en banc selon leurs emplace-
ments. Ingénieux !
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ESPACES
ENFANTS

Des rangements partout ! Et si on essayait de faciliter la tâche de 

nos enfants afin qu’ils ne laissent plus traîner 

leurs affaires ? Comment ? En étant ingénieux 

et en créant toutes sortes de rangements 

ludiques, pratiques et malins ! Chiche ?

Comment optimiser les moindres 
recoins de la chambre sous les 
combles de votre enfant ? 

•  L’ensemble lit, intègre des tiroirs, 
des niches ouvertes, ainsi qu’une 
tête de lit avec deux grands tiroirs 
 coulissants permettant de cacher 
ses livres et doudous.

•  Un grand dressing pour ses jeux et 
vêtements, habille l’intégralité de 
ses murs y compris les soupentes.

•  Un espace bureau équipé de niches 
et de rangements coulissants pour 
tout laisser à portée de main. Rien 
n’est laissé au hasard…

Lit  rabat tant
Outre sa couleur jaune vif 
qui apporte de la gaité, le lit 
rabattant permet, une fois 
fermé, de gagner un espace 
co n s i d é r a b l e  d a n s  l a 
chambre et de libérer plus 
de place pour jouer ! Une 
conception très fonction-
nelle parfaitement adaptée 
aux besoins de votre enfant.

Toutes les portes battantes s’ouvrent sans poignée par simple pression de la main.
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Une chambre double, un universpour chacun
Vous avez deux enfants qui partagent la même chambre ? 

Comment préserver leur intimité et leur univers malgré 

la différence d’âge ? C’est possible avec ce principe 

malin d’alcôve. Le plus grand est logé dans son nid 

en haut et le plus jeune en bas, avec son lit où sont 

intégrés des tiroirs et une tête de lit. Sans oublier 

un bureau évolutif pour que chacun puisse travailler 

ou dessiner à sa hauteur. Et le tour est joué ! 

ESPACES
ENFANTS
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Cet aménagement complet concilie bureau, 

bibliothèque avec des niches ouvertes et 

fermées et s’accorde avec un long meuble bas 

de rangement qui aidera votre ado à ranger 

ses vêtements et ses fournitures scolaires. 

Confort, praticité et esthétique, optez pour 

un aménagement synonyme de bien-être.

ESPACES
ENFANTS

BUREAUX ET 
ESPACES PRO

Et si rester au bureau 
devenait un plaisir ?!

Verrière
Pour amener 
davantage de 
caractère à la 
chambre, nous 
avons cho is i 
d’intégrer cette 
ve r r i è re  q u i 
apporte de la 
lumière tout en 
conservant une 
séparation avec 
la salle de bain.
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Vous souhaitez aménager votre bureau, en faire un lieu de travail agréable pour 

vos collaborateurs et vous-même. La première des vertus est de s’y sentir bien, 

de travailler dans une ambiance sereine, d’évoluer dans un lieu calme, fonctionnel 

et confortable, propice à la réflexion et à l’inspiration. Quoi de mieux que le sur mesure, 

pour répondre à vos exigences et dessiner un espace de travail ergonomique, 

harmonieux et personnalisé.

Confort et harmonie

BUREAUX ET
ESPACES PRO

Praticité
•  Le plateau de la table de réunion 

s’intègre dans la niche de visio- 
conférence, pour une  subtile 
 harmonie.

•  Une goulotte encastrée au plateau 
de la table de réunion, permet la 
connexion directe et accessible 
aux prises et câbles réseaux.
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Épicurien et chaleureux
Vinothèque, cave à vin sous escalier…  

que vous soyez professionnel ou juste épicurien, 

nous adaptons l’espace pour tous vos besoins.

BUREAUX ET
ESPACES PRO

Authenticité
La cave à vin sur mesure 
encastrée dans une niche, 
vient renforcer l’authenti-
cité du lieu, elle est la pro-
messe de saveurs délicates 
à partager…
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AUTRES 
ESPACES

Laissez-vous surprendre encore...

Cosy et feutré
Un hall d’hôtel conçu pour se sentir aussi bien que chez soi.  

Dans une ambiance cosy et feutrée, une belle invitation à s’installer…

BUREAUX ET
ESPACES PRO

Lumineux
Une bibl iothèque 
aux lignes décalées, 
sobres et élégantes, 
intégrant avec subti-
lité des éclairages 
LED.
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AUTRES
ESPACES

Créativité et ingéniosité, le duo gagnant
Bien penser son aménagement dans les moindres recoins, 

c’est user de créativité et d’ingéniosité en augmentant 

la capacité de rangement de son garage, de sa buanderie 

ou de sa cuisine. C’est aussi redessiner un espace ouvert, 

plateau et loft, sans lui ôter le charme des grands volumes 

et des perspectives. Laissez-vous surprendre encore…

Ces panneaux japonais aux finitions épurées permettent de séparer 
les espaces de vie et de donner de l’intimité sans cloisonner. 

Dissimuler
L’aménagement de votre cuisine privi-
légie l’esthétique et la fonctionnalité.
L’alliance du bois, du glossy blanc et 
du verre apporte modernité et discré-
tion aux portes coulissantes qui se 
confondent avec le mur. Une façon de 
dissimuler avec charme votre vaisselle 
et vos ustensiles de cuisine.
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AUTRES
ESPACES

Ne cherchez plus !

Vous êtes golfeur, cycliste ou motard ? 
Vous rêvez d’un lieu où tout ranger, tout 
en continuant de rentrer votre voiture ? Ou 
encore d’un coin bricolage ?  

Notre savoir-faire : aménager et organiser 
votre garage afin de ne plus avoir à chercher. 

Créer sur mesure, un système ingénieux de 
penderies, tiroirs et niches adaptées aux 
dimensions de vos accessoires. Sans oublier 
l’organisation d’un établi avec ses caissons 
suspendus, pour optimiser le rangement de 
vos outils de bricolage et de loisirs.

Une buanderie fonctionnelle 
et organisée, où tout est 
accessible et où ranger ne 
relève plus du casse-tête. 
Petits appareils ménagers, 
machine à laver, sèche-linge, 
tout est à portée de mains. 
Un système de rangements 
et de stockage ingénieux 
pour un confort optimal. 
 L’esthétique d’un dressing au 
service du quotidien !

Plus pratique et confortable pour remplir et vider ses machines, nous avons rehaussé les appareils ménagers  
et ajouté une tablette sous chacun d’eux pour vous permettre d’y poser une panière ou plier votre linge. 
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AUTRES
ESPACES

Trouver chaussure
à son pied !

Se chausser ou se déchausser, ou simplement contempler son shoesing confortablement installé sur cette banquette, 
intégrant trois grands tiroirs pour une optimisation à 100%.

Le nec plus ultra, soigner les accessoires 

que l’on aime le plus. 

Chaussures, sacs à main, montres ou encore 

foulards, nous dessinons et concevons 

des espaces appropriés à chacune de 

vos collections. Des rangements élaborés 

à la manière d’un dressing, avec des étagères 

inclinées, des éclairages LED intégrés. 

Efficace, raffiné et élégant.

Étagères inclinées
Possibilité d’intégrer des étagères
inclinées pour un confort d’usage
optimisé. 
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Entreprise indépendante garante de la qualité de service et de l’estampille apposée par archea.


