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en 1860, Pierre Louis DUVAL, 
boucher des hall de Paris, décide 
de servir des bouillons avec les 
abats de boeuf de sa boucherie. Au 
départ se sont simplement des plats 
à emporter pour les travailleurs 
des halls et les ouvriers du Paris 
Haussman. Le concept à un immense 
succet, si bien que le boucher ouvre 
un premier restaurent Bouillon à 
proximité des halls. Finalement en 
1900, on compte pas moins d’une 
trentaine de Bouillons DUVAL à 
Paris. Le concept est simple : un plat 
unique à bas prix,  pour les classes 
populaires qui viennent se restaurer 
pour le déjeuné. 

Puis en 1996, les frères CHARTIER 
s’emparent du concept, et créent 
leur propre empire Bouillon. C’est 
alors les débuts de l’Art Nouveau, 
ils créent ainsi leur propre empire 

et diffusent ce style au grand public. 
Les plats se complexifient, les cartes 
s’allongent pour proposer de plus 
de diversité, mais la clientèle reste 
populaire. Finallement on comptera 
environ 250 bouillons dans Paris, et 
une renommée grandissante. Même 
les célébrité se pressent dans ces 
premiers restaurents populaire, 
Renoir ou Edith PIAF. 

Les Bouillons les plus connus 
aujourd’hui, sont ceux des frères 
CHARTIER comme les Bouillons 
Chartier, Racine, Montparnasse, 
Julien ... En effet, leur décoration 
Art Nouveau, en fait aujourd’hui une 
réelle attraction touristique. 
L’architecte de l’époque était 
Jean Marie BOUVIER, épaulé du 
décorateur et céramiste, Louis 
TEZEL. La majorité de ses lieux sont 
aujourd’hui inscrit au Patrimoine, 
assurant leur postérité. 
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ÉTUDE DE MARCHÉ 
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Entre la gare et la vieille ville, Rue 
Royale qui fait l’angle, est passante 
mais excentrée. 
Commerçante, avec également 
d’autres restaurents

- rapidité et  efficacité 
- anthenticité de la marque
- de la tradition  tradition 
- cuisine famililale et généreuse et 
régréssive 
- des produits de qualité 
- des prix bas 

concurence

leurs attentes

clientèlelocalisation
- personnes en transit / préssées qui 
vont ou viennent de la gare, 
- travailleurs du quartier 
- touristes : qui vont peut être rester 
un peu plus longtemps
= repas rapide 
volonté également de s’adresser 
aux étudiants, bien qu’ils ne soient 
pas très présent dans le centre ville 
d’Annecy

Clientèle cosmopolite ! qui s’adresse 
à tous les ages. 

- Bouillon rue de la gare 
- Le salon français 
- L’Esquisse 

Restaurents typiquement français, 
tourné autour de la tradition et 
de la gastronomie. ils sont mieux 
placé, car sur l’axe principal entre 
la gare et la vieille ville, mais leur 
positionnement en therme de prix 
est plus élevés, et se sittue entre les 
30 à 50 € le menu.

Bouillon                                  d’Annecy 

ADN DE BOUILLON
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ÉTUDE DE MARCHÉ 
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- Gamme de prix très basse

- Gastronomie traditionnelle et 
100% française 

- Regroupe toutes les classes, et 
mèle touriste et locaux : écléctivi-
té . Il y existe un réel format client : 
on vient y chercher une ambiance 
et de l’authenticité. Les tables sont 
très sérrées dans une volonté de 
rassemblement de rencontre et de 
partage. 

«J’ai des gouts difficiles, j’aime 
les choses simplifiées» le but est 
de coontenter des papilles par des 
choses simples et traditionelles. 

- Repas rapide pendant la pause 
déjeuné, qui s’adressait surtout 
aux ouvirers 

- Ambiance familliale et pronvin-
ciale avec beaucoup d’authentici-
té : à la bonne franquette ?  

- Simple et populair 
- «Bonne chèvre et bons vins» 
- «Joyeux brouhaha» 
- « Ambiance et prix cantine»

- Restaurant ouvrier /  cantine 
puis populaire
- Copieux / généreux / abondant 
- Tradition du plat fait maison et 
de la cuisine familiale 
- Banquette / miroirs

Bouillon                                  d’Annecy 

ADN DE BOUILLON

fondamentaux 
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charlotte 31 ans 
Charlotte est une jeune active, dynamique et pétillante. Elle travaille et 
gère seule son commerce, mais aime sortir avec ses ami.e.s entre midi 
et deux pendant sa pause déjeuné.  Très bonne commerciale, elle adore 
Annecy dont elle est originaire. Passionée de mode, elle est curieuse et 
spontannée. 

Célibataire sans enfant

Anecienne 

Bac +2 (BTS commerce) 

Gérante d’une boutique 
de pret à porter dans le 
centre ville depuis 7 ans. 

présentationcaractère

introvertie

spontanée

autonaume  

minutieuse

extravertie

organisée

dépendant

rapide
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- Gourmande mais attentive à sa 
consomation, elle aime se faire 
plaisir de temps en temps. 

- Sensible aux questions écologique, 
mais sans faire énormément d’effort 
pour y contribuer 

- Aime la simplicité mais le 
rafinement et l’esthétisme 

- Apprécie les sorties conviviales 
mais rapide : 1h30 pendant la pause 
dejeuné. 

habbitudes de consomationapplications 

artistes préférés

instagram

facebook 

netflix

écosia

messenger 

gmail 

Netflix 

Ski et snow

Randonnées 

Salle de sport 

Sorties entre 
ami.e.s 

hobbies lieux fréquentés

Maison 

Travail 

Cafés / bar 

Restaurant 

Plein air

Chez des 
ami.e.s

Ben 
Mazué

Carla 
Lucciani

Pomme Angèle Tom 
Walker 

Blanche 
Gardin 
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CONCEPT

Ce n’est pas éthique                     c’est nous,  tout  simplement.

Revenir aux valeurs essentiels 
de Bouillon, et à sa création en 
proposant des pièces de viande ou 
encore des légumes invendus par 
les commerces locaux. L’idée est de 
revaloriser des aliments déstinés 
à la poubelle, pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Evidament, le reste des apports 
journaliers serait assuré par des  
agriculteurs locaux. Le tout créant 
une carte réduite, unique chaque 
jour et de saison.  

les valeurs de Bouillon : Humble, 
respectueux, authentique, ethique; 
afin de valoriser la simplicité et 
le partage, grâce aux habitudes 
d’antan! 

10 Million d’aliments jeté chaque 
année, c’est ceux contre lequel nous 
souhaitons lutter. 

Rien ne se jette, tout se transforme. 
L’idée est d’exploiter toutes les 
sources de nourriture au maximum, 
comme le faisaient nos grands 
parents.  Pain perdu, pesto de fannes 
de radis, purées en tout genre... 
Il existe des milliers de façon de 
réutiliser nos déchets alimentaire, la 
seule limite c’est notre imagination! 

Ce n’est pas «éthique» se sont 
simplement des habitudes de nos 
grands parents que nous avons 
perdu au fil du termps. C’est du 
bon sens !  Parce que oui, c’est plus 
simple de jetter puis de racheter.  

Nous sommes entouré dans notre 
quotidien d’un foisonnement. Un 
foisonement de nourriture dans les 
supermarché, dont la provenance et 
la qualité restent parfois douteuse. 
Légumes produits sous serre, 
et bourré d’OGM, mais surtout 
des produits sans saveur. Nous 
souhaitons simplement écouter des 
conseils de nos aïeux, en achetant 
local, et en exploitant chaque aliment 
à son maximum, pour récupérer un 
maximum de matière première. Anti 
gaspi / local / Authentique / 

Plats bons, réconfortants et 
régréssifs. 
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Ce n’est pas éthique                     c’est nous,  tout  simplement.
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BOUILLON 
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De cette Malle est né le label Mw.T. 
Une mission : partager avec le plus 
grand nombre des ustensiles de 
cuisine design, très fonctionnels et 
désormais proposés à l’unité ou en 
petites collections d’objets. Sans 
blabla ni chichis, des objets justes, 
sincères, honnêtes. 

Reprenant l’idée du Trousseau 
d’antan, il engage une certaine 
transmition de ces objets, de 
génération en génération. 

Simplicié, honneteté, savoir faire,  
transmission,  made in France, 
beauté des objets. 

L’idée n’est pas de plonger le client 
dans l’univers de la malle trousseau, 
mais il est d’apporter de la curiosité 
par petites touches. 
 
En effet, les valeurs de cette marque 
rejoingnent celles de Bouillon par le 
savoir faire et la tradition française. 
Pour se faire il faut valoriser 
ses produits dans l’enseinte de 
l’établissement, afin qu’ils soient 
facilement identifiable par la 
clientèle, et soit capable de faire la 
différence entre les articles à vendre 
et la décoration. 

Cependant, certains objets seront 
disséminé dans la décoration afin 
d’eveiller la curiosité. 

1. L’idée est de dédier un mur à la 
marque, proche du bar et de l’entrée  
(lieu fréquenté). Les produits seront 
acroché au mur ou posé sur des 
tablette, le tout en répétition pour 
reprendre le principe d’anderson et 
en ligne horizontales. 

2. Certains objets seront disséminé 
en décoration sur des étagères, ou 
sur des tables comme les bougeoirs 
en bobine, afin de retrouver ces 
éléments de manière ponctuelle, et 
d’intéresser le client au produit. 

LA MALLE TROUSSEAU

Bouillon                          d’Annecy 

la marque le corner dans bouillon les recommandations
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RECOMMANDATIONS
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Espace de jeux qui va fidéliser les 
habitués, en proposant un espace de 
détente. L’idée est donc d’aménager 
un ou des jeux; en bois ou à 
l’ancienne, afin de se déconnecter 
de l’informatique. Les clients du 
restaurent pourront ainsi profiter 
d’une atmosphère chaleureuse 
et conviviale, au sein même du 
restaurent. 

Notre cible client, se concentre 
sur les travailleurs Anneciens. Se 
sont ainsi des locaux ainsi qu’une 
faible proportion de touristes. De 
ce fait, notre stratégie principale 
est de se constituer une clientèle 
d’habitués. Aussi, il faudra trouver 
un moyen de fidéliser la clientèle à 
travers des éléments qui retiendront 
leur attention, et qui les poussera à 
revenir. 

1. espace de jeu 2. espace de coworking 

Le télétravail étant en grande 
expention, il est important de penser 
à toutes ses personnes qui travaillent 
à domicil. Nous souhaitons aussi 
leur mettre à disposition un espace 
qui leur soit dédié et qui leur 
permettraient ainsi de d’évader de 
leur quotidien, en venant travailler 
et se détendre dans notre restaurent. 
De ce fait, le bouillon sera équipé 
de tout le matériel nécéssaire à leur 
bonne installation. 
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ENGAGEMENTS
Bouillon                                  d’Annecy 

- Une identitée 100% française 
 Nourriture de qualité, généreuse  &  traditionnelle 
- Des prix bas , pour la plus grande accessibilité 
- Une ambiance famillial, pour un maximum de partage 
- démarche éthique : Lutter contre le gaspillage & produits 
locaux et de saison comme à l’origine de bouillon 
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ENGAGEMENTS
Bouillon                                  d’Annecy 

BOUILLON 

BOUILLON 
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ETUDE ÉSTHÉTIQUE
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ETUDE ÉSTHÉTIQUE

Bouillon                                  d’Annecy 

22
24
26
32
34
36
38
40

- Connexions 
- Pourquoi Art Nouveau ? 
- Concept archi 
- Planche couleur  - matériaux 
- Planche lognes - formes 
- Croquis d’ientention
- Identifiants
- Moodboard 



Bouillon                            d’Annecy22

CONNEXIONS 
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L’idée est de reprendre l’art Nouveau qui a tant fait connaitre 
les Bouillons Parisien. C’est un véritable hommage à Bouillon 
et au style en lui même, qui est 100% originaire de France. 
Le style étant aujourdh’ui assez méconnu du grand public 
et très peut réamployé dans le design actuel, va devenir 
grace à son graphisme un élément fort de Bouillon. Associé 
à Wes Anderson pour son esthétisme et sa douceur, il nous 
permettra surtout de jouer sur la composition, la symétrie et  
le rythme.
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CONNEXIONS 
Bouillon                                  d’Annecy 

wes anderson c.rennie  mackintosh art nouveau 
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Choisir l’ Art                                 Nouveau, 

POURQUOI ? 

- Faire honneur à la tradition des 
bouillons 1900
- C’est un style dont le développement 
à été européens, mais son berceau est 
bien français. C’est donc l’occasion 
d’affirmer une gastronomie française 
avant tout 

- Faire appel à l’inconscient collectif 
: reprendre un style historique 
fait appel à des valeurs d’antan, 
reprendre une tradition, en faisant 
appel à des habitudes ancestrales 
indemmodables. Revendiquer une 
Histoire et une tradition fraçaise! Le 
but est de jouer sur l’histoire certes, 

mais pas une histoire régionale : une 
histoire nationale.

- le repertoir naturaliste : c’est 
l’occasion de travailler autour d’un 
registre floral et annimalier qui va 
parfaitement coller au domaine 
de bouillon. Mettre à l’honneur les 
produits dans l’assiette et dans la 
décoration ! 

- l’esthétisme : très critiqué à 
l’époque, le «style nouille» comme 
on l’appelait alors, à largement été 
développé et épuré, pour des lignes 
grapiques et poétiques. 

- comme identifiant : le style art 
déco est très présent aujourd’hui 
en décoration, ou l’on retrouve 
ennormément de papiers peints 
et motifs géométrique. C’est une 
véritable tendance. Au contraire, 
l’art nouveau est beaucoup plus 
discret et réservé à des edifices  
historiques, encore dans leur jus. 
Ainsi développer un style art 
nouveau, va véritablement donner 
une image unique à cette chaine de 
restaurant, qui la rendra directement 
identifiable, et ceux, peu importe son 
emplacement. 
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Choisir l’ Art                                 Nouveau, 

POURQUOI ? 

BOUILLON
Bouillon

                       

d’Annecy
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BOUILLON 
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WES ANDERSON 

le travail de                   composition 

L’idée est réllement de garder les codes de bouillon et sa disposition 
traditionelles, en y ajoutant un point de vue plus cinématographique. 
De ce fait, je me base sur la composition Andersienne pour créer 
des perspective et re créer un décor digne de l’un de ses films. 
Voici les clés  de son type de cadrage : 
- frontalité et perspectives frontales à 1 point de 
  fuite qui centre la scène 
- Symétrie et répétition de petits moduls (tables) 
- rythme ternaire (souvant dans l’architecture) 
- action toujours centrée (encadrée par le ryhme 
  ternaire généralement 
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WES ANDERSON 

le travail de                   composition 
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CONCEPT ARCHI

Bouillon                      d’Annecy 

Graphisme,  esthétisme, perseptcive et composition vont oeuvrer à 
rendre Bouillon jeune et dynamique. Il s’appuie sur des identifiants 
unique qui le différencieront autant des bouillons que des 
restaurents traditionnels. I’idée est de jouer sur le rythme des tables 
et sur la composition afin de retrouver la frontalité d’Anderson.  
 
Souplesse également grace au graphisme des courbes de l’art 
nouveau, qui apporteront un style unique à l’ensemble. 

Sémétrie et répétition marqueront noutre Bouillon, en nous 
inspirant d’une part des restaurents traditionnels Parisien, mais 
également de la composition d’Anderson. 
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CONCEPT ARCHI
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frontalitecentreperspective

WES  ANDERSON 
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universaliterythme ternairecomposition CONCEPT ARCHI

Bouillon                      d’Annecy 

WES  ANDERSON 
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CONCEPT ARCHI
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Graphisme,  esthétisme, perseptcive et composition vont oeuvrer à 
rendre Bouillon jeune et dynamique. Il s’appuie sur des identifiants 
unique qui le différencieront autant des bouillons que des 
restaurents traditionnels. I’idée est de jouer sur le rythme des tables 
et sur la composition afin de retrouver la frontalité d’Anderson.  
 
Souplesse également grace au graphisme des courbes de l’art 
nouveau, qui apporteront un style unique à l’ensemble. 

Sémétrie et répétition marqueront noutre Bouillon, en nous 
inspirant d’une part des restaurents traditionnels Parisien, mais 
également de la composition d’Anderson. 
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Matériaux traditionnels et associé à l’Art Nouveau, ainsi qu’à un savoir faire artisannal. 
Profondément ancré dans l’inconscient collectif, tous ces éléments feront appel à la 

mémoire du public qui les re plongera dans une atmosphère Historique. Le registre naturaliste et les ornement présent dans la décoration 
et sur les revêtements, viendront accentuer cette idée 

bois peintvitrail papier peint céramique

MATÉRIAUX 
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LIGNES 

ligne «coup de fouet» rondes douces

mélange d’Art nouveau et de Wes Anderson
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Tirées de mes identifiants, cette gamme de 
couleurs va moderniser le style Art Nouveau 
habituellement très sombre et chargé. La teinte 
la plus présente sera le pure grey, car ce blanc 
permettra au lieu de capter un maximum de 
lumière.  Puis des touches de caractère viendront 
réhausser le tout grâce au traitement des couleurs. 

nuancier ressource 

COULEURS

ned f44ned f44
pure grey 

pg02
corail rose 

s66
toscane

rsb44 
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L’idée est de plonger le visiteur dans un univers très lumineux, afin de donner 
une sensation d’espace et de calme. Nous savons que la lumière est un facteur 

principal de bien être, or notre cyble client étant des travailleurs du quartier, il est important qu’ils puissent venir dans un 
lieu resourssant. 

ponctuellediffuselumière profuse et douce

LUMIÈRE
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Carrelage carreaux de 
ciment comme frise et 
plafond rose. 

Bois peint découpé au 
laser et collé au mur 
pour un relief type 
moulure 

Porte sur mesure, avec 
verre peint, le tout me-
nuisé sur mesure
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Habillage des étagères 
en bois peint repre-
nant le rythme ternaire 
d’Anderson et la symé-
trie. 

Espace bar : bar habil-
lage en carrelage

Tabouret haut ty Tho-
net au bar pour ap-
porter l’esprit bouillon 
ainsi que la lampe Tif-
fagny. 

La fleur dessinée sur le 
bar est en vitrophanie 
ou en adsésif et sera 
colée par dessus le car-
relage. 

Carrelage au sol géo-
métrique et organique 
type art nouveau. 
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L’identifiant principal sera celui de l’Art nouveau, qui va 
véritablement être l’identité visuelle et graphique de la 

marque Bouillon. Aussi ses codes qui en découlent viendront naturellement prendre leur place au sein de l’établissement. 

les banquettes boiseries et mouluresart nouveau

IDENTIFIANTS
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Des systèmes de verrières et de claustra viendront habiller le restaurent. Réalisé en bois peint en blanc, ils sectionnemront 
visuellement l’espace afin de délimiter les zones et leurs fonctions. Toujours avec le rythme ternaire de Wes Anderson. 
Egaelement des boiseries découpées au laser, seront colés contre les murs. De la même teinte que le mur, elles se 
différenceront par leur reliefs et leur ombresn et desineront des formes a

verrière, claustra et portes art nouveay
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«the good time hotel» miamidrapé velours corniches / carreaux 

MOOD
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bistrot parisienmonochromele «sketch cafe» london

BOARD
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IDENTITÉ VISUELLE 

Bouillon                                  d’Annecy 
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IDENTITÉ VISUELLE 
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44
46
48
49
50
52
54

- Etudes préliminaires 
- déclinaison de formes 
- Mise en page type 
- Brand moodboard
- Détail logo 
- Déclinaisin dans le lieu 
- Motifs - mockup 
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ETUDE DE FORMES

Différentes varientes de fleurs 
en style Art Nouveau. Elles 
sont inspirée des vitraux de 
la villa Lumière à Monplaisir 
(Lyon 8e), construite en 1906 
en ce même style.

Voici la fleure de base,  qui est 
utilisé un peu parttout dans 
la mise en page de ce dossier, 
et qui est en quelque sorte le 
loge de bouillon. Elle identifie 
directement la marque 
«Bouillon».

Associée aux couleurs de 
Wes Anderson ainsi qu’à ses 
typographies, le tout forme 
l’identitée graphique de la 
marque, acompagné de la mise 
en page vue précédament. 

Enfin, de ces 4 fleurs, en 
découlent une composition 
pour les bas de pages, et 
ainsi ornementer le logo pour 
certaines v
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ETUDE DE FORMES

Le pavot est une fleur sauvage, qui pousse de partout 
en france. Elle est particulièrement répendue et 
considérée parfois comme une «mauvaise herbe». De 
la famille des coquelicots, cette fleur est très fragile 
et peut difficilement être cueillie.   Les graines de 
pavot (petites boules noires) sont beaucoup utilisées 
notament dans le monde de la boulangerie , vous pourrez 
ainsi retrouver des bauettes aux graines de pavot.  
 
Cette fleure «populaire» incarne parfaitement l’esprit 
Bouillon! Par sa simplicité, son authenticité et son 
coté régressif, cette fleur incarne tout en délicatesse 
un concept familial

LE PAVOT ... 
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BIO SANS BOLD

Archer                                     Book

Archer, archer archer archer archer 
archer archer archer archer archer 
archer archer archer archer archer 
archer archer archer archer archer 
archer archer archer archer archer 
archer archer archer archer archer. 
 
archer archer archer archer archer 
archer archer archer archer archer

bio sans regular bio sans regular bio sans regular
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BIO SANS BOLD

Archer                                     Book Brandmoodboard
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pavots de nos cam
pagnes

le
s 

co
ur

be
s A

rt N
ouveau

Typo grasse emblématique 
des bouillons + typo utilisée 
par Anderson 
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Bouillon

 
 

 
     

d’Annecy

Typo grasse emblématique 
des bouillons, mais plus 
synthétique. Le noir est une 
couleur forte et intemporelle, 
surtout elle crée du contraste

la disposition en arc 
de cercle pour rappeler 
Wes Anderson 

Archer book 

pour rappeler Wes Anderson 
utilisé pour tout le corps de 
texte

pa
vo

ts
 de nos campagnes
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sur mesure , selon une une 
déclinaison du logo dans tout le 
Bouillon. Réalisé en dérivé de bois 
type médium 5 mm, découpé au 
laser puis peint selon référence du 
mur, il constitura un motif placé, et 
créront du rythme. 

La petite fleur de pavot sera 
également dérivée en motif reprise 
de manière récurente aussi bien 
seul qu’en motif répétitif. 

motif place 

declinaison 
dans le lieu
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motif sur rideau des alcoves 
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mock up 
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CARNETS DE DETAILS

Bouillon                                  d’Annecy 
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CARNETS DE DETAILS

Bouillon                                  d’Annecy 

60
62
66
76
88
96
108
112

- Zoning 
- Devanture 
- Accueil - entree 
- Zone 1 - service 
- Corner LMWT
- Espace bar 
- Sanitaires 
- Terasse
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CUISINE

ESPACE BAR 
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ENTRÉE, 
LOUNGE ESPACE 
DE JEU

ZONE DE 
SERVICE
comprenant 

SANITAIRES 

GSPublisherVersion 634.71.76.100
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DEVANTURE
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Bouillon                 d’Annecy 

PEDRALI

acier et velours - bleu 
marine 
ref couleur : H51
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

chaise «jazz»
aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «NED F44»

peinture 
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5 rue de la poste 
74 000 ANNECY

bouillon d’annecy 
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Bouillon                 d’Annecy 

ACCUEIL
HOVIA
«Agatha blue»
Intissé

aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource  : 
réf. Bleu palet «I 116»

HUBBLER 
«design collection» 
finition ciré mat  - 
coloris «palissandre 
des indes» 

papier peint

peinture 

MERCADIER 
au sol 
ref : Russel 
(bleu gris) 

endui beton 
coloré

parquet stratifié
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PEDRALI

acier et velours - bleu 
marine 
ref couleur : H51
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

PEDRALI

acier et velours - bleu 
marine 
ref couleur : H51
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

WERZALIT
plateau 80x80 cm - blanc 
pieds bistrot 3 batants 
noir

WERZALIT
plateau 80x80 cm - blanc 
pieds bistrot 3 batants 
noir

PEDRALI

acier et velours - verdeau
ref couleur : V32
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

PEDRALI

acier et velours - verdeau
ref couleur : V32
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

suspension chaise «jazz»

table type bistrot table type bistrot

chaise «jazz» chaise «jazz»
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Bouillon                 d’Annecy 

ACCUEIL

HOVIA
«Agatha blue»
Intissé

papier peint

KIRKBYDESIGN
martingale 30 000 
couleur : ice aqua fresh

suedine

HUBBLER 
«design collection» 
finition ciré mat  - coloris 
«palissandre des indes» 

paarquet stratifié

SPOONFLOWER 
martingale à 20 000 
ref #9583596

velours banquettes
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ORNABAT 
nodel «Saint Lary» 
couleur sur mesure 
selon RAL souhaité

Divers jeux en bois et estaminets à l’acceuil, afin  
d’attendre ses plats, ou sa table. Il sera également 
composé d’un espace lounge avec canapé et 
fauteuil pour des assises basses. Cet espace est 
un lieux annimé où l’on peut venir se détendre 
et prendre un café ou une bière en fonction de 
l’heure. 
Seule ou accompagné, cet espace permettra 
d’échanger avec se.s ami.e.s ou de rencontrer de 
nouvelles personnes autour d’un tournoi! 

en velours et métal doré  
réalisé en adéquation 
avec les banquettes de 
la zone de service et par 
le même artisan. 

en tasseaux de pin 
peint en vert, réalisé 
spécialement par un 
menuisié pour marquer 
la zone d’entrée et 
sécuriser la pente PMR 
. Elle donne une vue 
directe sur le canapé

lambrequin

estaminets et jeux en bois

tabouret sur mesure 

claustra
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Bouillon                 d’Annecy 

ZONE 1

au plafond

Contretypée d’après  
nuancier Resource  : 
réf. Rose corail

peinture 

MERCADIER 
au sol 

ref : Russel 
(bleu gris) 

beton cire coloré

MARQUE 
20x20 cm 
brillant blanc
ref 

faience 

dossier et socle des 
banquettes, en cof-
frage MDF 19 mm 

peinture 
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sur mesure, en dérivé de 
bois type médium 5 mm 
découpé au laser. 
reprennant le logo avec 
la petite fleur de pavot, 
cette ligne est reprise 
dans tout le projet je 
manière récurente. 

De cette manière 
l’image de la marque 
sera déclinée dans 
l’eemble du bouillon 
et marquera les 
esprits des usagers. 

boiseries 

MULLAN

Métal - doré poli
Ø 30 cm  / H max 140cm

suspension «beck»

élément décoratif en 
acier chromé doré ou 
métal doré ou placage 
laiton, réalisé sur mesure 

profilé 
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Bouillon                 d’Annecy 

ZONE 1
au plafond

Contretypée d’après  
nuancier Resource  : 
réf. Rose corail

peinture

dossier et socle des 
banquettes, en cof-
frage MDF 19 mm 

peinture 

MARQUE 
bleu marine 
ref 

velours banquettes

SPOONFLOWER 
martingale à 20 000 
ref #9583596

velours banquettes
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sur mesure en velours 
dont référence dans la 
palette revêtements à 
gauche. 

profilé juste derrière la 
banquette sur le dossier  
sur un caisson de 25 cm  
accolé au dossier. 

velours banquettes

SELENCY

laiton - verre opalin  
H45 x L 30 x P30

lampe tiffany
MULLAN

Métal - doré poli
Ø 30 cm  / H max 140cm

suspension «beck»

WERZALIT
plateau 80x80 cm - blanc 
pieds bistrot 3 batants 
noir

PEDRALI

acier et velours - bleu 
marine 
ref couleur : H51
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

table type bistrot

chaise «jazz»
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Bouillon                 d’Annecy 

CORNER LMW.T
au plafond

Imitation carrelage im-
primé sur mesure pour 
toute la surface du faux 
plafond de la zone 1. 

MERCADIER 
au sol 

ref : Russel 
(bleu gris) 

papier peint

aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «Pure grey»

peinture 

MERCADIER 
au sol 

ref : Russel 
(bleu gris) 

beton cire coloré

beton cire coloré
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MULLAN

Métal - doré poli
Ø 30 cm  / H max 140cm

imitation d’une devanture de boulangerie 
ou de boucherie d’époque. L’idée est de 
donner envie au clien de découvrir l’univers 
LMWT, en les incitant à visiter. 

Un point de vue sera également aménagé 
dans le corner afin de pouvoir observer les 
cuisines à travers une vitre. 
Le corner étant dans le thème de la cuisine, 
il était alors lgogique de créer une bulle 
dédiée à la cuisine et à ces ustensils tout 
en mettant en valeur les valeurs de savoir 
faire de Bouillon. 

La boutique sera en libre accès par les 
clients, qui paieront ensuite au bar. 

suspension «beck»le corner 

OBJECT INTERFACE

H 213  x L 68.5  x  P 30 la 
pièce x 4u.
Montants en laiton, 
plateaux bois de sapélé 
(similaire acajou) 

«brass rail shel-
ving»
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Bouillon                 d’Annecy 

MUTINA
Grès céram, «dusty 
pink»
L 6,0 x H 31 x Ep 2

carrelage «rombini»

Découpé sur mesure et 
collé avec un adhésif 
rose. 

miroir rose 

arrière bar
Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «tapis rose»

peinture 
ZONE BAR
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SELENCY

Laiton  - opalin
H 20 cm / P 30 cm

SELENCY

laiton - verre opalin  
H45 x L 30 x P30

OBJECT INTERFACE

H 213  x L 68.5  x  P 30 la 
pièce x 4u.
Montants en laiton, 
plateaux bois de sapélé 
(similaire acajou) 

applique tulipe lampe tiffany

aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «corail rose» 
S66

peinture 

aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «corail rose» 
S70

peinture 

MERCADIER 
au sol 

ref : Raisin 
(vieux rose) 

beton cire coloré GINEVRA

L 36 x P 36x H 80 cm
bois peint ceintré - noir

tabouret viennois

«brass rail shel-
ving»
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Bouillon                 d’Annecy 

ZONE BAR
Etendu au mur 

LIBERTY 
Largeur 145 cm 

aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «corail rose» 
S66

sur mesure en 
bois, réaliséeet 
peinte par le me-
nuisié. 
Peinture simi-
laire aux murs. 

logo que l’on re-
trouve en haut de 
l’huisserie en rap-
pel du logo

MERCADIER 
au sol 

ref : Raisin 
(vieux rose) 

pour banquettes 

MARQUE 

ref 

tissu  «lanthe 
bloom stencil» 

peinture 

huisserie

pavot

beton cire coloré

velours banquettes
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BRILLANT

acier satiné - verre blanc
Ø 10cm / H max 120cm

SELENCY
laiton - verre opalin  
H35 x L15 x P24

WERZALIT
plateau 80x80 cm - blanc 
pieds bistrot 3 batants 
noir

OBJECT INTERFACE

H 213  x L 68.5  x  P 30 la 
pièce x 4u.
Montants en laiton, 
plateaux bois de sapélé 
(similaire acajou) 

sur mesure en velours 
dont référence dans la 
palette revêtements à 
gauche. 

PEDRALI

acier et velours - bleu 
marine 
ref couleur : H51
 L44.5 x H 43 / 80 xVP46 
cm

suspension «gitse» lampe tulipe

table type bistrot «brass rail shel-
ving»

banquette chaise «jazz»
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Bouillon                 d’Annecy 

SANITAIRES 
aux murs 

Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «corail rose» 
S66

teinté en rose ou cou-
vert d’un revêtemende 
type adhésif 

MERCADIER 
au sol 

ref : Raisin 
(vieux rose) 

Bois peint ou PVC teinté 
dans la masse selon 
fournisseur

peinture 

verre texture 

beton cire coloré

porte 
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C CREATION 
Verre 
diametre 26 cm 

WERZALIT
plateau 80x80 cm - blanc 
pieds bistrot 3 batants 
noir

Lavabo sur mesure, afin de 
respecter la normentation 
PMR en corian, rose

suspension 
«pétale»

miroir

lavabo 
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pour la pergola 

Traitée contre l’humidité 
et les intempéries . 

bois peint

lames de palissandre 
traité contre ‘l’humidite 
et les intempéries. 

parquet massif

Sur les murs en 
soubassement   
contretypee depuis 
nuancier ressource 

peinture

arrière bar
Contretypée d’après  
nuancier Resource 
référence «tapis rose»

peinture 

Bouillon                 d’Annecy 

TERASSE
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BRILLANT

acier satiné - verre blanc
Ø 10cm / H max 120cm

LA REDOUTE 

ht 200 
diam  150

FAST
aluminium blanc 
L 45x80 cm

DIABLA
alu et suedine 
L 26 x H 47 cm
L110 x l 90 x h 80

DIABLA
alu et suedine 
L 26 x H 47 cm
L110 x l 90 x h 80

FAST
aluminium blanc 
L 80x80 cm

suspension «gitse» parasol

chaise narcisy chaise narcisy

fauteuil outdoor 
«grill lounge»

fauteuil outdoor 
«grill lounge»
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