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SITUATION | PROGRAMME
Construction d’une cave et son oenothèque. C’est à la sortie d’autoroute Saxon-Fully, direction Fully, que l’oenothèque
se situe. Les vergers qui l’entourent offrent un sentiment de tranquillité tout en dégustant de bons cépages de la région.

PROJET
Agencement de l’oenothèque. La réalisation du projet s’entend de la pose de faux-plafonds acoustiques, d’une paroi de
séparation entre l’office et le bar, de l’agencement complet du bar, de l’agencement de l’office à la création d’un bouteiller
mural tel qu’envisagé par l’architecte d’intérieur.

Le bar

Le bouteiller et présentoirs à bouteilles

Le bar se veut convivial. La partie centrale est composée d’un
panneau rétro-éclairé, d’une tablette client en chêne. Le plan de
travail est quant à lui en pierre reconstituée.
La paroi arrière revêtue en MDF jaune vernis a été gravée au laser
et noircie à partir d’un graphisme montrant la vallée du Rhône et les
vignerons sur la carte.

Le bouteiller mural est agencé à l’aide de casiers ouverts en
stratifié, le dos est constitué de LED.
Les portes en mélèze étuvé brossé et gainées en simili cuir
conservent une touche d’authenticité.

L’office
L’agencement de l’office a été réalisé par un plan de travail
plaqué stratifié blanc et des rayonnages muraux en mélaminé
blanc.

Entreprises en sous-traitance et fournisseurs
Charpente
Farmwood SA
1475 Forel

Installations frigorifiques
Marek Electro-services
1926 Fully

Gypserie-Peinture
Gypsa SA
1926 Fully

Carrelage
Lambiel Carrelage Sàrl
1908 Riddes

Installation sanitaire-Chauffage
Huber Jean-Jacques
1920 Martigny

Ventilation - Climatisation
GD Climat SA
1950 Sion

Electricité et Lustrerie
Eglin SA
1926 Fully

© 2014 Daniel Fournier Agencement SA

