EDITO

Atelier Germain: Un Laboratoire d’intérieurs
Née de l’association d’une marque de mobilier (25 ans) et d’une agence
d’architecture d’intérieur (11 ans) Atelier Germain est un Laboratoire
d’intérieurs proposant un accompagnement global pour répondre à toutes
les demandes : architecture d'intérieur, création de mobiliers, édition de
peintures et dénicheur de marque éthiques distribuées dans notre
boutique de décoration.

Une vision audacieuse, alliant exigence esthétique, nouveaux modes de
vie et engagement éthique anime notre équipe d’experts. Atelier Germain
accompagne pas à pas tous les projets aﬁn d'imaginer les intérieurs de
demain et embellir les moments de vie. En tant qu’agence, nous proposons
des prestations d’architecture d’intérieur du simple rendez-vous conseil à
la livraison complète de votre projet.

Pour habiter les lieux et transformer les espaces , Atelier Germain crée du
mobilier, déniche des marques responsables et habille les murs avec ses
herbiers artisanaux et sa peinture biosourcée. Cet univers se matérialise
dans un showroom réunissant boutique, matériauthèque et agence.

www.ateliergermain.com

LE STYLE D’ATELIER GERMAIN

Une architecture belle et fonctionnelle

Bienvenue chez Atelier Germain : ancrés dans un style urbain, nos appartements parisiens laissent néanmoins une grande place à la nature. Notre griffe mêle
accents néo-retro réconfortants et inspirations de voyages lointains…
Le bois, le velours et le métal cohabitent avec des matériaux plus exotiques. Un joyeux mélange, chic et viviﬁant, où les papiers peints et herbiers apportent une touche
d’évasion. Le noir souligne le design, met en avant l’architecture et créer une ligne conductrice au projet; tandis ce que les couleurs, délimitent les zones et créer
l’ambiance.

Jouer les arches

UNE ARCHITECTURE BELLE ET FONCTIONNELLE

Styliser les cuisines

Travailler les soubassements

Rendre ludique et modulable le sur-mesure

NOS PROJETS

▪

10 ans d'expérience

▪

100+ Projets / An

▪

Du RDV Conseil à la
prestation complète clé en
main

▪

Une expertise B2B et B2C

▪

Des artisans partenaires
rigoureusement
sélectionnés

▪

Équipe complète d’experts
dédiée à chaque projet

▪

Des architectes dédiés à
Paris et en région

Une architecture belle et fonctionnelle

UNE NOUVELLE VISION DE L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Des valeurs éthiques et écologiques

Conscients que nous devons tous contribuer à un futur plus responsable, nous souhaitons proposer une nouvelle forme d’architecture d'intérieur à nos clients.. Ces
nouveaux enjeux, essentiels à nos yeux s’appliquent dans nos projets aﬁn de se hisser dans une démarche environnementale positive. Il s’agit également d’apporter de
nouvelles connaissances à nos clients et partenaires concernant l’agencement, la décoration, le recyclage, la réutilisation et l’optimisation de l’existant.
C’est dans cet optique, que Atelier Germain a imaginé l’Apart’ Lab: . un appartement qui prend en compte à la fois les mutations sociologiques (formes familiales ,
habitudes de vies ) et les considérations écologiques (recyclage, autosufﬁsance, économie d'énergie). Apart Lab a fait l’objet d’une étude en profondeur , détaillée
dans un livre blanc dédié

L’herbier tropical : Signature de la marque

NOS PRODUITS

Des peintures bio-sourcées

Un sourcing de marques fairtrade

Une fabrication européenne

UN PRODUIT PHARE

Des valeurs éthiques et écologiques

Les herbiers tropicaux d’Atelier Germain sont fabriqués artisanalement à Paris d’après un savoir-faire éprouvé depuis plus de 20 ans
Confectionnés à la main ils sont la signature d’Atelier Germain.
Les feuilles exotiques de cycas , washingtonia et bien d’autres en provenance du monde entier sont séchées pendant plusieurs semaines et sublimées par un procédé
artisanal jalousement gardé. Naturelles ou mises en couleurs avec la gamme de peinture biosourcée atelier Germain, elles sont ensuite encadrés entre deux verres
devenant ainsi un objet décoratif à part entière.

HERBIERS
TROPICAUX

▪

Formats: de 30X30cm pour
les mini-herbiers jusqu'à
109x109cm pour les plus
grands

▪

Tarifs: de 95 à 750€ selon le
format, l’encadrement et le
type de feuille

▪

10 coloris issus de la
collection de peinture
biosourcée “Terres Lointaines”

▪

Atelier Germain s’est
également associé à des
designers pour en proposer
des versions plus inattendues

Des valeurs éthiques et écologiques

Des valeurs éthiques et écologiques

PEINTURE BIO-SOURCEE

▪

Au croisement entre
l’architecture d’intérieur et
la décoration, la couleur
est souvent le ﬁl
conducteur de nos projets.

▪

La première collection de
peinture Atelier Germain
est inspirée de matières
brutes et de souvenirs de
voyages.

▪

Elle a obtenu le Label Excell
zone Verte : Les
composants sont à 95 %
biosourcés, c’est à dire
d’origine naturelle.

UNE FABRICATION EUROPÉENNE

Des valeurs éthiques et écologiques

Nos mobiliers de qualité sont désignés en France et fabriqués au Portugal. Nos tissus proviennent d’Europe. Nos coussins sont fabriqués en Pologne. Nos herbiers
sont made in France dans nos ateliers de Clamart. C’est tout cela qui justiﬁe la qualité, l’éthique et le prix de nos produits.
Nos créations existent en plusieurs coloris, en diverses tailles, différents placages de bois naturels, des dizaines de tissus… aﬁn de s’intégrer au mieux dans vos projets.
En ce qui concerne les assises nous avons 2 collections de tissus : les essentiels et la collection saisonnière. Pour les projets à destination des professionnel ou les
commandes de quantité vous avez accès à une plus large gamme de tissus.

UNE VISIBILITÉ CROISSANTE

Atelier Germain est la réunion de l’agence d’architecture My home Design et de la marque de mobilier Jardin Pamplemousse. Avec plus de 35 ans d'expérience
cumulée, ces deux entitées se sont alliées et la marque Atelier Germain est née début 2019.
En une année Atelier Germain a su bâtir une image forte , plébiscitée par la presse spécialisée. A la rentrée 2020, Atelier Germain sera fortement présent que ce soit
dans la presse traditionnelle française et internationale ( Art & Déco, the Observer …. ) ou dans les émissions Déco ( Plusieurs sujets présentés dans Maison France 5 )

SHOWROOM
BOUTIQUE

▪

Une boutique pensée
comme un appartement

▪

De beaux matériaux

▪

Une présentation originale

▪

Des murs habités

▪

De la menuiserie sur
mesure pour accueillir les
produits

▪

Un lieu mis en valeur

Un espace de vente

UN SOURCING DE MARQUES FAIRTRADE

Des valeurs éthiques et écologiques

Dans une volonté de faire transparaître nos valeurs dans notre commerce, nous proposons en boutique et pour vos projets, une sélection de marques “fairtrade.” C’est
à dire des prix plus équitables pour les artisans, des conditions de travail humaines et des conditions de fabrications respectueuses de l’environnement. Nous
travaillons essentiellement avec des marques Européennes.

KINTA

ROUGE HORIZON

ASART

HOMATA

LINEN ME

PETITE FRITURE

MARKET SET

GREEN FACTORY

Et beaucoup d’autres...

SHOWROOM
BOUTIQUE

Un espace de conseil au sein de la boutique

▪

Des bureaux ouverts sur le
showroom

▪

Une matériauthèque
accessible à tous

▪

Une agence d’architecture
d'intérieur globale pour
répondre à tous les projets
d’agencements audacieux

▪

Intégrer l’agence au sein
de la boutique nous
permet de proposer une
approche globale de
l'habitat et de la
décoration d'intérieur qui
s'adresse aux
professionnels comme
aux particuliers

ATELIER GERMAIN

Une agence d’architecture d’intérieur

Un créateur et éditeur de mobilier

Un lieu d’échange et d’inspiration pour vos projets que vous soyez professionnels ou particuliers

Un showroom et une matériauthèque pour présenter nos créations

Un stimulateur de créativité grâce à nos workshops

www.ateliergermain.com

Agence d’architecture d’intérieur et créateur de mobilier

01 84 17 10 50
projet@ateliergermain.com
105 rue mademoiselle 75015 paris

www.ateliergermain.com

