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Pilastres assemblés avec
chapiteaux
décoratifs
sculptés et dorés à la feuille
par Monsieur Daniel Jouve.
Six d’entre eux ont une face
ouvrante pour masquer une
niche de présentation en
Corian

SITUATION | PROGRAMME
Harrods est sans doute le grand magasin le plus
célèbre du monde. Il fallait bien cela pour
accueillir la première ambassade mondiale du
parfumeur Henry Jacques, signée Christophe
Tollemer. Un salon de 19 mètres carrés, d'un
raffinement extrême, à l'image de la haute
parfumerie Henry Jacques. Niché au 6e étage
de l'iconique immeuble de Knightsbridge, au
cœur du nouvel espace consacré à la
parfumerie de niche, le concept novateur a été
développé par Christophe Tollemer au fil de
trois années de collaboration avec les équipes
d'Henry Jacques. L'agence partage avec le
parfumeur un certain sens de l'indépendance et
de l'exigence qui les incite à imaginer un espace
à rebours des codes des boutiques de
parfumerie traditionnelles. « Henry Jacques »,
c'est une élégance, un esprit, note Christophe
Tollemer.

PROJET
Agencement d’intérieur du salon de haute parfumerie. Exécution
des agencements muraux et de l’arche d’entrée en chêne massif vieilli
et patiné.. Grande étagère en Corian avec plafond dans le
prolongement. De part et d’autre, du plafond en Corian, panneaux
décoratifs dorés à la feuille. Multitude de niches, tirettes et tiroirs
cachés derrière chaque panneau de boiserie, tous ces intérieurs sont
laqués noir et éclairés par des réglettes LED. Parquet en chêne massif
vieilli posé en chevron.

Deux
présentoirs
d’angle en Corian
avec illumination des
flacons par-dessous
au travers du Corian.

Plateau
de
présentation
en
cuir et Corian avec
poignées
en
bronze.

Deux grandes vitrines de présentation avec niches et podium
laqué noir et face et moulures dorés à la feuille.

Dans l’arche d’entrée, armoire de rangement et meuble caisse avec faces
décoratives et panneaux laqués noir craquelés.
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