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Réalisation : 2018

Localisation : Paris 17ème

Surface : 1 200m², 2 étages, 90 postes de travail

Mobilier : MOORE

Le client : La première solution de suivi

orthodontique au monde. Via votre smartphone,

vous pouvez capturer les mouvements de vos

dents et les communiquer à votre orthodontiste.

Dental Monitoring permet de contrôler votre

traitement à distance, et de prévenir votre praticien

lors d’éventuels changements de condition. Ainsi

votre traitement orthodontique est plus rapide, plus

efficace, et nécessite moins de visites en cabinet.

Le projet : Aménagement siège social : accueil,

open spaces, salles de réunion, espace lounge et

cafétéria
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OFFICE IS THE NEW HOME 

Ces petites alcôves à la fois décoratives et

fonctionnelles, ont été tapissées par du tissu

acoustique. intégrées au mur, elles sont idéales

pour une réunion informelle, passer un coup de fil

ou se concentrer sur une tache.

Piétement Nova WOOD 
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UN OPEN SPACE 

SUR MESURE

La principale problématique de ce

projet a été de rentrer dans un

budget précis. Pour cela nous avons

imaginé un projet sur mesure, car

toutes tables ont été dessinées sur

mesure afin de correspondre aux

différents besoins de cet espace de

travail. Des tables projets et des

bench de 2, 4, 6 ou 8 ont donc été

préconisés avec ou sans cloisonettes

en fonction des tâches à y effectuer.
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DIVERSITE DES ECHANGES 

Nous avons joué sur la diversité des salles de

réunion avec des configurations différentes.

Une grande table de réunion a été dessinée pour

accueillir une vingtaine de personnes, une table

demi lune, un espace lounge pour des échanges

plus informels ou encore une version avec une

table haute.

Certaines salles de réunion ont été pensées avec

des sièges de travail et non de réunion afin que

l’espace soit flexible dans le temps pour pouvoir

accueillir à l’avenir de nouveaux collaborateurs

sans avoir à repenser complétement l’espace.



LES ESPACES INFORMELS
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Des petites alcôves one to one ou doubles ont été placées dans les open

spaces afin de faciliter les échanges (réunion informelle, coup de fil, se

concentrer sur une tache…) sans gêner le reste des collaborateurs. Un jeu de

moquettes et de peintures a été préconisé, créant une ainsi une ligne,

rappelant également les pièces triangulaires insérée sur les bureaux. Cela a

permis de casser le côté rectiligne des bureaux.



L’espace cafétéria a été pensé bien sur

pour sa fonction de restauration mais

également pour accueillir des

personnes nomades souhaitant

effectuer une tâche rapide ou encore

pour des réunions informelles.
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FOCUS MOBILIER

Noomi s'inspire de la tradition

du design scandinave classique.

Dans la tradition scandinave, la

forme et la fonction sont tout

aussi importantes. Noomi offre

un bon soutien lombaire, l'angle

du dossier vers le siège a été

soigneusement pensé et les

accoudoirs larges sont

confortables pour reposer vos

bras. Son aspect ouvert invite à

différentes positions assises et

sa conception simple le rend

adapté à toutes sortes de

fonctions, intérieurs et espaces

architecturaux.

SUSPENSION CANDYOFNIE

Soyez créatif et créez votre propre lampe, sélectionnez la taille, les

formes et les couleurs. Voulez-vous un petit plafonnier subtile ou

préférez-vous un immense lustre. Avec le Candyofnie, les possibilités

sont infinies!

CANAPE OUTLINE

La famille Outline Sofa est un ensemble de canapés architecturaux

et raffinés, disponibles en deux et trois places. Le canapé Outline est

une étude combinant le design et l'artisanat scandinaves avec un

confort supérieur.

Une banquette modulable permettant une infinité de combinaisons. Toutes

sortes de solution peuvent être intégrées comme des modules table basse

en bois, des connectiques, des accoudoirs, des dossiers hauts… Les dossiers

hauts sont amovibles et facilement repositionnables selon les besoins. Elle

offre une grande liberté en terme d’agencement ce qui permet de créer

l’espace de travail ou de détente optimal.

FAUTEUIL NOOMI

ASSISE ARCIPELAGO
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« Parce que nous 

pensons que le design 

est l’expression la plus 

contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des entreprises et des 

hommes »

L’APPARTEMENT MOORE

38 rue du sentier, 75002 Paris

T.: 00 33 (0)1 42 74 02 96

info@mooredesign.fr

www.mooredesign.fr


