
MRC Architecte & Paysagiste : sublimer maisons, 

appartements et bureaux avec des créations uniques, 

originales et conviviales, à l’image de ses clients 

Qu'il s'agisse d'aménagement intérieur ou extérieur, les Français ont à cœur d’être 
dans des espaces qui leur ressemblent, atypiques, originaux et contemporains. 

La tendance aujourd'hui est à la recherche de personnalité, c'est-à-dire des 
habitats qui ont une âme, où il fait bon vivre avec des aménagements intérieurs 
représentant une image et une source d'affirmation et d'expression de soi. 

Rareté dans le secteur, MRC Architecte & Paysagiste met à disposition des concepts 
pour maisons, appartements et entreprises avec une double compétence, tant sur 
l'intérieur que l'extérieur. Le cabinet annonce en outre l'aménagement de Ma 
Petite Poulette à Rognac (13), un exemple du savoir-faire des équipes de MRC. 

 

L'aménagement de Ma Petite Poulette à Rognac 

Une des particularités de l'architecture d'intérieur et d'extérieur est de révéler des 
ambiances destinées à captiver le regard, à mettre en valeur chaque espace pour 
mieux le sublimer. 

C'est dans ce contexte que MRC Architecte & Paysagiste, l'un des rares bureaux 
d'études en France à posséder la double spécialité en architecture d'intérieur, 
d'extérieur et en paysagisme, propose de créer des espaces et des ambiances 
uniques, intemporels, originaux et chaleureux, à l'image de ses clients et selon 
leurs aspirations. 
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La dernière création en date du cabinet ? Clara Ajmar, cofondatrice de MRC 
Architecte & Paysagiste, dévoile : 

Avec mon équipe, nous nous sommes questionné sur comment harmoniser 
intérieur et extérieur d’une chaîne de traiteur haut de gamme qui va ouvrir 
ses portes à Rognac, Ma petite Poulette. Au terme de 6 mois de réflexion et 
de travaux avec notre client, aujourd’hui devenu notre partenaire, nous 
avons élaboré, créé et installé les intérieurs de l’établissement comme une 
parenthèse dans le quotidien. 

Le public pourra découvrir le travail de MRC Architecte & Paysagiste lors de 
l'ouverture, et pourra ensuite y suivre des cours de cuisine ou y commander de 
délicieuses préparations culinaires. 

En savoir plus sur MRC Architecte & Paysagiste 

Cofondé par Clara Ajmar, diplômée en Design d’Espace et Paysagiste DPLG 
(Diplômée Par Le Gouvernement) à l’ENSP Versailles-Marseille dans le Potager du 
Roi de Versailles, MRC Architecte & Paysagiste se distingue par sa double 
spécialité : création des intérieurs en lien avec les extérieurs. 

Clara souligne à ce propos : 

Nous sommes spécialisés en architecture d’intérieur, incluant la rénovation, 
le relooking d’appartements, de maisons, bureaux, commerces et 
restaurants, le home staging, la création d’espaces au sens large. Et le 
paysagisme, incluant l’aménagement extérieur, terrasses et jardins, ainsi 
que le travail sur les végétaux, la lumière... etc. 

Implantée à Marseille, l'entreprise propose ses services aux particuliers et aux 
professionnels. Clara précise : 

Concernant nos projets pour les particuliers, nous les traitons 
principalement dans le Sud de la France. En revanche, pour les 
professionnels, nous sommes disposés à nous déplacer au national voir à 
l’étranger, sur rendez-vous et en fonction du projet. 

Les « plus » de MRC Architecte & Paysagiste 

 Compétence en architecture d'intérieur et architecte du paysage (extérieur 
au sens général) 

 Compétence en marketing et communication avec des connaissances dans le 
domaine du digital et de la communication Internet 

 Un processus spécifique et une approche psychologique pour créer des 
espaces singuliers et personnels 

 Une activité de blogging forte et de qualité 
 Travail important sur la visibilité et l’échange 
 Une veille importante sur les concepts et les tendances 



 Une stratégie de partenariat spécialisé important pour dynamiser le tissu 
économique local 

 

Lookbook de réalisations 

Parmi les créations de MRC Architecte & Paysagiste... 
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A propos de l'équipe de MRC Architecture & Paysagiste 

Un parcours artistique et une passion pour l’art et 
les tendances actuelles, conjugué à un BTS Design 
d’Espace obtenu en 2007, procurent à Clara une 
expertise pour l'aménagement et la création 
d'univers. 

Elle bénéficie d'ailleurs du statut de concepteur 
d’espace intérieur et extérieur, autrement dit 
l'utilisation des arts au service de l'aménagement 
d'espaces intérieurs et extérieurs. 

Enfin, Clara a intégré l’ENSP Versailles-Marseille, 
dont elle est sortie diplômée en 2011, afin de 
conclure son cursus. Elle poursuit : 

J'ai acquis des connaissances et développé 
mes compétences sur l’approche externe de 
l’espace, comprenant l’espace public, les 
espaces verts et la connaissance des végétaux 
dans l’aménagement extérieur. Outre mon titre de concepteur d'espace, je 
suis également Architecte du Paysage DPLG  ou communément appelé 
Paysagiste DPLG. 

Quant à ce qui différencie MRC Architecte & Paysagiste, elle commente : 

Le fait de créer un intérieur singulier et personnalisé avec des touches 
d’extérieur, et inversement un extérieur unique et poétique avec des 
touches d'intérieur. Par exemple, intégrer la végétation et des jeux de 
lumière à l’intérieur de l’habitat ou harmoniser les barrières avec 
caractère, douceur et personnalité. 
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Créateurs de liens entre extérieur et intérieur, Clara et son équipe travaillent sur 
les transitions spatiales dans le but de créer une unité et ce, en utilisant la relation 
sensorielle et matérielle, dans les textures, les matériaux, les visuels et les 
végétaux. 

Et les projets ne manquent pas pour MRC Architecte & Paysagiste, qui souhaite : 

Travailler avec des associations locales. Par exemple, nous souhaitons 
travailler avec les apiculteurs et les hôpitaux publics. 

Pour en savoir plus 

MRC Architecte & Paysagiste 

Sites : http://www.architecte-et-paysagiste.fr / https://petale-de-carreaux.fr/ 
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