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Qui sont-ils?



Boffi Bains Paris, au 12 rue de la chaise dans le 7ème arrondis-
sement de Paris, est un espace de 250 m ², qui présente sous 

la verrière un ancien atelier de confection, qui est 
régulièrement métamorphosé pour la mise en scène des 

créations de Boffi.
Entre l’esprit d’un loft ouvert et celui d’une 

galerie d’art, l’aménagement de Piero Lissoni permet d’évoluer 
à travers les dernières propositions de baignoires, de douches, 
de lavabos, de rangements ainsi que des éclairages. Elles 
sont présentées dans une scénographie structurée qui définit 
plusieurs suggestions d’agencement, alors que l’ensemble des 

collections de robinetterie est concentré sur un mur 
d’exposition.

L’espace abrite aussi un bureau d’étude qui accompagne les 
prescripteurs et les porteurs de projets dans la conception et 

la réalisation de salles de bain.
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Qui sont-ils?



Quelques chiffres sur la société:

Dénomination sociale: Boffi Bains Paris
        Statut juridique: SARL

 Date de création: mai 1990
N° RCS: Paris B 377 94 75 02 

Code APE ou NAF: 454 F 
N° SIRET: 377 94 75 020 0037 

N° SIREN: 000 12 377 94 75 020 0037 
TVA intracommunautaire: FR.12377947502/00037
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Anne Dallançon 
est la directrice de Boffi Bains Paris, créé en mai 1990. Elle est 

architecte d’intérieure.

Martine Blin
est la responsable administratif

(C’est la première personne que j’ai rencontrée et qui m’a diri-
gée vers Anne).

Nadine Lajoie
 est la responsable du magasin d’accessoires boulevard Saint 

Germain.
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Les architectes d’intérieure de Boffi

Élodie Taris
 (Aujourd’hui, elle est à Boffi Cuisine Paris)

Annick Le Roux 
(Arrivée quelques jours avant ma venue )

L’assistante technique 

Alexandra Bounnëc 
(Depuis octobre 2010)
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Où sont-ils?



12 rue de la chaise, Paris 75007. (Vue aérienne de Paris)
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Le bureau d’étude 

Muni d’un plan précis fourni par le client ou par un 
architecte, les architectes d’intérieure établissent des cahiers 
des charges ainsi que des ébauches de plan d’aménage-
ment. Elles travaillent sur des logiciels de dessin qui garantis-
sent une précision, tel que VectorWorks pour créer des plans 
de démonstration. Boffi Bains Paris propose des produits, des 

projets, des conceptions, des réalisations et des services.
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Le showroom



Accueillant  

Chaleureux

Ouvert 

Accessible
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Le déroulement
J’ai effectué mon stage au sein de l’entreprise Boffi Bains Paris  
durant six semaines, du 23 mai au 30 juin 2011.



La 1ère semaine:

J’ai commencé par écouter, observer. Puis tout naturellement, 
je me suis sentie à l’aise car les employées étaient très sym-
pathiques avec moi. Elles m’ont très vite invitée à regarder leur 

travail sur les logiciels tout en m’expliquant leur action.
 

Dès le premier jour, j’ai pu assister à des entretiens entre Anne 
Dallançon et ses clients. Ils reviennent sur les plans pour conti-

nuer des négociations sur les plans et 
examiner les améliorations à apporter, suivant les envies du 

client. Le client donne les pistes et accepte ou non les 
propositions.

L’initiation est le mot juste pour décrire la première semaine, 
car j’ai commencé à apprendre et comprendre le logiciel Ex-
cel pour faire les devis, et les manipulations ne sont pas simple. 
Il faut être méthodique et avoir de la logique pour ne pas 
perdre le fil. Llogiciel VectorWorks qui aide à l’élaboration des 
plans d’aménagements et aussi des plans techniques. Puis j’ai 
appris à me servir du site de Boffi Bains pour aller chercher 
les fiches des produits qu’il faut glisser dans les dossiers tech-

niques.

L’initiation
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Le déroulement



La 2ème semaine

La préparation des premiers dossiers techniques consistait à 
rassembler la liste des produits (sans les prix), les plans tech-
niques pour comprendre et respecter les normes lors de leurs 
poses et les fiches techniques de chaque produit pour faciliter 

le montage.
J’ai assisté à un rendez-vous avec Alexandra, où les plans ont 
été validés par le client, et par la suite, il a souhaité une propo-

sition sur une combinaison de carrelage.

À la fin de cette semaine, j’ai réalisé mon premier dossier tech-
nique de A à presque Z:

-  recherche des produits sur le site, 
          - impression,
          - classement,
          -  pose de la reliure.
 Je n’ai pas les compétences pour faire les plans techniques. 
J’ai eu pour mission de réaliser un devis pour Annick Le Roux 
à l’aide de ces annotations, que je n’ai pas réussi du premier 

coup car je manquais d’efficacité, d’indépendance.
Le 2 juin, avec Annick et Alexandra, les dernières arrivées, et 
moi même, nous avons reçu une formation sur le carrelage par 

Élodie Taris, qui nous quittait le même jour que moi l
e 30 juin 2011.

L’application

 21          



Le déroulement



3ème semaine

En outre mes analyses continues, et mes observations de 
plans techniques réalisés par mes collègues; la suite logique 
à cela est la réalisation des dossiers techniques pour y glisser 

les plans qu’elles venaient tout juste de préparer.

Le 10 juin, j’ai préparé les invitations pour Designer’s Days (133 
invitations), puis j’ai assisté au début de l’installation de la scé-
nographie par les designers A+A Cooren, qui a duré cinq jours. 
La verrière bâchée, le showroom a été plongé dans l’obscu-
rité, la baignoire «I Flumi» a été remplie d’eau. Puis le système 
audio et visuel qui a été mis au point pour jouer sur le dialogue 
et la relation qu’entretiennent   l’eau et la lumière. J’ai pu voir les 
étapes d’une scénographie, comprendre le partage des arts 

(Boffi Bains Paris fonctionne sur la confiance, le dialogue et le 
partage).

L’observation
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Le déroulement



4ème semaine

Pour m’exercer, j’ai réalisé un plan au 
centième sur Vectorworks à partir d’un plan papier au cin-
quantième, pour cela je me suis servie pour la première fois 

d’une règle triangulaire, le kutsch, qui a été pour moi  une 
découverte. J’ai poursuivi mes observations sur la mise en 

scénographie du showroom, et j’ai continué la réalisation de 
dossiers techniques.

Le 16 juin, Anne Dallançon proposait une réception à
 l’occasion de la semaine Designer’s Days, ainsi, je devais re-
cevoir et accueillir la clientèle, puis j’ai eu comme mission de 
vendre le coffret collector, de deux tomes en éditions limi-
tées et numérotées, d’Intramuros, (150€ moins 10% en cette 
semaine de Designer’s Days) ce qui fut un échec, car les de-
signers n’ont pas été intéressé par les photocopies des ma-
gazines d’Intramuros grossièrement mise en page. Il m’a été 
difficile de vendre à des professionnels deux tomes inac-
cessibles financièrement, et décevants. J’avais la mission d’of-
frir les sacs cadeaux DD’s avec le dossier presse. J’ai pu faire 
quelques rencontres, peu nombreuses, mais je me suis pré-

sentée à un maximum de personnes.

L’épanouissement
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La semaine
Designer’s Days 



La semaine Designer’s Day est l’événement auquel 
participent de nombreux showrooms et magasins, des écoles 
et des lieux culturels de la capitale. Du 16 au 20 juin 2011, le 

public pouvait découvrir le travail des 
designers à travers les installations éphémères et les 

expositions.

Cette année, le thème était celui de la «conversation», les or-
ganisateurs avaient pour but de parvenir à 

démontrer que le design est vecteur d’échanges entre les de-
signers, les industriels et les artistes, plus largement un vecteur 

de lien social.
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Chez Boffi Bains Paris 
Par A+A Cooren



Lumière

Eau

Son
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Chez Cassina
Par Léa Padovani et Sébastien Kieffer

Chez Tai Ping
Par Maurizio Galante et Tal Lancman
                 

Mon parcours
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La superlegge-
ra de Gio Ponti.

La Zig Zag 
Chair de Gerrit 
Rietvelt.



Chez Cappellini
Par Giulio Cappellini

Chez Sylvera Poliform
Par Francesca Avossa

Chez Kartell
Par Ferrucio Laviani
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Les semaines designer’s 
Days précédentes chez 
Boffi Bains Paris



Par Phillipe Di Méo en 
2010

Par Patrick Na-
deau en 2009
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Le déroulement



Mise en pratique5ème semaine

Les premiers jours de cette semaine correspondaient aux 
derniers jours de la semaine Designer’s Days 2011, j’ai ainsi 
continué à visiter les nombreux showrooms qui proposaient 
des scénographies. J’ai poursuivi mon stage dans la réalisation 
de devis à partir de plan, ce qui se trouve être un travail ri-
goureux. Puis j’ai commencé à faire des devis pour une même 
salle de bain,  ce qui permet aux clients d’avoir plusieurs pro-

positions et donc plusieurs possibilités.

J’ai eu la tâche de reprendre un dossier technique dépassé 
datant d’avril 2011, un travail rigoureux et précis, car il fallait 
enlever des fiches, et en rajouter sans se tromper dans l’ordre.
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Le déroulement



Découvertes6ème semaine

Cette dernière semaine, je me suis beaucoup exercée sur 
Vectorworks, ce n’était pas de simples exercices mais une 
volonté de faire. Puis j’ai fait des découvertes sur des designers 
grâce à mes rencontres, j’ai surfé sur Internet pour approfondir 

ces nouvelles connaissances.
Je me suis intéressée aussi aux designers de Boffi Bains (Piero 

Lissoni, Naoto Fuhasawa).
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Mes projets 
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Représentation d’une douche avec ces effets (plans 
et élévations).
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Mes projets 
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Exercice, plan d’une chambre avec la salle de 
bain intégrée.
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Mes projets 



Plans et élévation.
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Mes projets 



Plans et élévations avec carrelage. 

Plans et élévations d’un
 dressing. 
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Le catalogue
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Mes Découvertes



Boffi Bains 

Anne Dallançon

Design By O

Cappellini

B&Bitalia

Maxalto

Boltrona Frau

Silvera Poliform

Piero Lissoni et Naoto Fuhasawa
(designers de Boffi )

Patrick Nadeau 
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Philippe Di Méo

A+A Cooren

Ron Arad

Ora Ito

Grégoire Alexandre

Patricia Urquiola



Remerciements
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Élodie Taris a fait le tour du showroom en m’expliquant les ma-
tériaux, et pourquoi ils sont recommandés pour le «fait sur 
mesure» ou pour l’entretien, puis elle m’a expliqué le mode 
de confection de certains produits. Cet exemple image par-
faitement Boffi Bains Paris, et représente le partage. Pour des 
réceptions ou pour le départ d’une collège, Martine Blin sait 

organiser des petits apéritifs très «chics» et conviviaux.
 J’ai aimé regarder et apprendre de Alexandra Bounnëc, car 
son travail correspond parfaitement à mes attentes pour 
un futur emploi. J’ai apprécié aider Annick Le Roux pour son 
dressing ou ces devis quand elle devait recevoir ses clients. 
J’ai aimé la présence et le caractère de Anne Dallançon, une 
forte personnalité qui sait recevoir et pratique avec un grand 
naturel son métier, elle n’a pas de limite et s’intéresse à tout. Elle 
est un bon modèle de réussite, par sa persévérance dans son 
travail et son envie d’aider. Merci à toutes mes collègues, à ce 

groupe devenu familier.



Conclusion
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Ce stage regroupe un stage de design de produit et de de-
sign d’espace, puisque derrière chaque meuble de la salle de 

bain a été pensé par un designer, pourtant ici est
 favorisé l’architecture d’intérieure qui me plait réellement. La 
création, l’élaboration d’un projet jusqu’à sa fabrication, de la 
conception et la réhabilitation de plans. Mais ce n’est pas tout, 
j’ai pu découvrir souvent pour la première fois des objets de 
design que je connaissais et d’autres que je ne connaissais 
pas. Ma formation en design de produit m’a permis de m’inté-
resser non seulement aux plans mais aussi intérieurement à la 

fabrication des produits.



Conclusion
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À défaut d’avoir pu manipuler les produits, cette formation a 
renforcée ma culture design produit et m’a permis de m’im-
merger pour mieux comprendre le système. Pendant la du-
rée de ce stage, chaque jour j’ai eu la chance de rentrer dans 
un showroom qui présente une diversité d’objets et une mise 
scénographie. De plus, la notion de design est omniprésente 
grâce à Anne Dallançon qui m’a beaucoup poussée à sortir 
pour découvrir ce qui se fait, m’a dirigée, guidée et même ap-
pris énormément sur le fait d’aller trouver et chercher le savoir, 

la culture design.  La design produit doit être réfléchi  dans 
l’espace, car il est manipulé et présent dans l’aire quotidienne.

J’ai été présente sur la dernière étape d’un produit: sa mise en 
situation.


