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440, Avenue Barthélémy Thimmonier - Z.A.C de Sacuny 69 530 Brignais
04 37 57 08 22 • 06 73 04 05 50

CHEZ ESKISSE, L'ARCHITECTURE D'INTÉ-
RIEUR SE REND ACCESSIBLE À TOUS !

Une décoration, un aménagement 
peuvent être réalisés avec des 
moyens simples mixant divers maté-
riaux, formes, couleurs, jouant sur les 
volumes, la lumière.

Nous vous proposons aussi une 
large gamme de mobilier, luminaires, 
accessoires, tentures, tapis ...

Nous faisons une étude des 
aménagements à effectuer, de vos 
souhaits de votre budget : plans, 
perspectives, propositions 
colorimétriques ... 
Notre réflexion doit aboutir à un 
intérieur qui vous séduit.

Nous vous conseillons tout au long 
de vos travaux afin d'atteindre les 
objectifs communs que nous nous 
sommes fixés.

Nous gérons la conception, la 
réalisation, la coordination du projet.

Notre première rencontre sur site, 
sans aucun engagement de part et 
d'autre, nous permet de définir vos 
besoins, de vous expliquer nos divers 
tarifs variant suivant la mission 
appropriée et vous laisse le libre 
choix de décider de notre
collaboration !
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L’appréhension du monde du travail reste la même bien que le quatrième stage en 
agence point le bout de son nez.

Parfaire un book, soigner son apparence, présenter des projets d’écoles ou des 
expériences passées... il faut bien arriver à défendre sa place et convaincre un futur 
maitre de stage.

La rencontre avec Anne Verger a été simple et efficace. Intéressée et intéressante, 
elle a su chercher à comprendre mes motivations et découvrir les différents projets 
que je présentais. Une fois acceptée, elle m’a d’abord orienté sur les réponses à 
apporter aux clients. Petit à petit, elle m’a laissé plus de responsabilité, pour finale-
ment choisir des couleurs, des agencements, du mobilier... jusqu’au descriptif et 
devis de projets.

L’apprentissage ne peut pas se faire s’il n’y a pas la passion du métier. Anne Verger 
est passionnée. Elle transmet son savoir avec patience. 

Avant de présenter les projets sur lesquels j’ai pu travaillé avec elle, je voudrais la 
remercier pour tous ces points positifs qui m’ont permis de bien faire évoluer les 
bases dont je disposais avant mon arrivée dans l’agence Eskisse.

Ce fut également avec grand plaisir que j’ai partagé ces mois de stage avec Julie, 
avec qui nous partageons également les bancs de l’esail.

Virginie Doulaud
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  Colorimétrie, n.f : Ensemble des techniques qui permettent de définir et comparer les couleurs.

CYAN
 projet à chaponost

Le client de ce projet nous
a contacté dans le but 
d’égayer son intérieur. Un 
couple et deux enfants 
habitent une vieille ferme 
d’environ 150m2 récem-
ment rénovée. A la 
première rencontre, nous 
nous sommes demandés 
pourquoi ils nous faisaient 
venir. Finalement, leur 
manque principal était de 
savoir prendre une 
décision pour colorer et 
ainsi terminer la décoration 
de leur intérieur.
C’est dans nos cordes !

A la première tentative 
nous avons proposé des 
couleurs tendances et 
naturelles (vert anis, beige) 
qui pourraient s’intégrer 
dans le paysage de part les 
grandes baies vitrées. La 
cuisine déjà très colorée 
est travaillé avec des tona-
lités de gris. 

Finalement les clients sont 
restés plutôt classiques 
avec des tons de marron, 
de beige et de couleurs 
claires. Mais leur choix 
s’est porté sur un travail 
avec des effets de 
matières.

coin tv

hall d’entrée

salon

cuisine

montée d’escalier
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hall d’entrée

salon

cuisine

bureau

hall d’entrée

salon

cuisine

bureau
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  Aménager, vb : Arranger un lieu, un local, en disposer les éléments en vue d'un usage précis.

Le client de ce projet nous
a contacté dans le but 
d’aménager un ascenseur 
dans son appartement. Un 
couple d’une soixantaine 
d’années vivant dans un 
duplex sont propriétaire de 
ce bien de 100m2 habitable 
ainsi que d’une très belle 
terrasse de 50m2 aména-
gée pour recevoir, se 
détendre et profiter de 
l’ensoleillement... parfois 
timide !

Ce projet est intéressant de 
part sa complexité à 
trouver un appareil qui 
puisse entrer dans la 
trémie existante, tout en 
gardant un accès par 
l’escalier. 
Un fauteuil non-motorisé 
doit également pouvoir 
utiliser l’ascenseur.

Nous avons trouvé une 
solution, et finalement 
proposé un accès différent 
à l’étage. La cage d’esca-
lier va être rénové, et 
égayer d’un effet de 
matière rouge brillant. Un 
garde-corps en Dacryl va 
être posé. Et la cage 
d’ascenseur sera ainsi 
inscrit dans un ensemble.

MAGENTA

 projet à brignais

hall d’entrée au rdc

arrivée de l’escalier

l’étage

trémie



vue plongeante

garde-corps en Dacryl motif plissé cascade

l’élévateur dans la pièce à vivre à l’étage l’élévateur dans le hall d’entrée
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  Extension, n.f :  Accroissement en volume, en étendue.

Le client de ce projet nous
a contacté dans le but 
d’agrandir leur espace de 
vie principal : le salon. 
Maison d’une trentaine 
d’année ayant déjà fait 
l’objet,  il y a plusieurs 
années, d’une sur-éléva-
tion dans le but d’agrandir 
les chambres. Ils ont 
aujourd’hui besoin d’ouvrir 
leur espace de vie principal 
sur le jardin et d’agrandir 
l’intérieur.

Une extension d’une 
trentaine de mètres carrés 
est alors prévue.

Dans le cadre de l’aména-
gement de ce nouvel 
espace, différents meubles 
sur mesurs ont été confec-
tionnés (bar, rangement, 
bibliothèque, meuble télé). 

Finalement nous sommes 
arrivés à l’aménagement 
tel qu’il est présenté ci-à 
droite. 

Aujourd’hui, la déclaration 
de travaux est à jour. Seul 
le choix colorimétrique et la 
signature des devis sont en 
attente.

TURQUOISE

 projet à luzinay

extérieur - future extension

salon cheminée

salon

salon - côté future extension
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plan d’aménagement
extension

perspective de l’aménagement

salle à manger salon bibliothèque salon cheminée

salon coin télé

entrée



M
E

ZZ
A

N
IN

E

  Mezzanine, n.f :  Niveau intermédiaire ménagé dans une pièce haute de plafond.

Le client de ce projet est un 
couple gestionnaire d’une 
entreprise de métallurgie. 
Leur usine comprend une 
zone des machines et une 
zone de bureaux qu’ils 
souhaitent agrandir en 
sur-élévation pour mieux 
aménager les espaces de 
chacun.

Les espaces intérieurs 
demandés sont : un 
bureau pour le directeur, 
une salle de repos pour 
accueillir trois à quatres 
employés le temps du 
roulement, et un vestiaire 
qu’ils utilisent quotidienne-
ment.

L’extension au-dessus des 
bureaux existants va 
permettre l’aménagement 
de 56 mètres carrés.
Un bureau de 15m2 pour le 
directeur, une salle de 
repos de 10m2 accessible 
directement depuis le 
vestiaire (25m2).

La demande porte simple-
ment sur l’aménagement 
de cette nouvelle plate-
forme et la proposition 
colorimétrique des 
espaces.

RUBIS
 projet à chassieu
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aménagement des espaces

proposition colorimétrique               perspective de l’ensemble 

vestiaires salle de repos bureau de direction
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  Mobilier, n.f :  Ensemble de meubles destinés à l'usage personnel et à l'aménagement d'une habitation.

Concevoir un mobilier sur 
mesure permet de rendre 
utile des espaces intérieurs 
souvent laissés vides.

Le travail de l’architecte 
d’intérieur se rapproche 
alors à celui d’un desginer, 
et est appuyé par le menui-
sier qui fabrique le mobilier.

Dans le cadre du projet 
d’extension à Luzinay (vu 
en page turquoise), il m’a 
été demandé de concevoir 
un meuble bar et un 
meuble de rangement 
dans l’escalier.

Plus particulièrement, le 
meuble-bar permet àun 
espace vide près de la 
cheminée de gagner en 
fonctionnalité. La principale 
utilité prévue est de ranger 
l’ensemble des verres à 
pied, grâce à des supports 
prévus à cet effet. 
Et stocker quelques  bou-
teilles.

Il a fallu déterminer chaque 
type de stratifié, leurs 
finitions et la marque. 
Une bande de led est 
ajoutée en partie basse 
pour souligner le design 
général.

ORANGE
 projet à luzinay

rangement dans l’escalier

meuble telé

élévation meuble telé

meuble de cuisine
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dessus

coupe longitudinale

coupe

face

coupe transversale

modélisation 3d

poignée LMC cuir et métal
marron foncé / argent

porte coulissant ep. 10
�nition strati�é Microline 893
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 Cuisine, n.f :  Pièce dans laquelle on prépare les mets.

Ce projet nous a été 
proposé par l’intermédiaire 
du peintre-décorateur, 
collaborateur de Anne 
Verger sur les chantiers.
Un couple de ses clients 
désire étendre leur espace 
de vie principal et réamé-
nager une nouvelle cuisine. 
En tant que peintre décora-
teur, il a besoin de notre 
soutien pour concevoir la 
cuisine, proposer un amé-
nagement, et donner à voir 
des images du projet à ses 
clients.

Relativement similaire aux 
autres projets étudiés de 
part l’aménagement et la 
réalisation de modélisation. 
La grande nouveauté a été 
la conception de la cuisine.

Le soucis du détail et de 
l’agencement sont les 
maîtres mots. Concevoir 
au plus fonctionnel une 
cuisine qui dans l’idéeal ne 
manquerait de rien. Cela 
s’explique par des 
meubles à épices, des 
armoires complètes, des 
crédences et jusqu’aux 
tapis anti-dérapants dans 
les tiroirs. 
Logique et fonctionnalité 
ont rythmé ce travail.

INDIGO
 projet à francheville

Salon
Aménagement d’une cheminée

Coin TV
Extension en véranda

Vue extérieure extension

Hall d’entrée
Aménagement sous l’escalier

Vue d’ensemble
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Salle à mangerCuisine





La période des trois mois maintenant terminée, vous venez de prendre en compte les 
différents projets sur lesquels j’ai collaboré avec Anne Verger. Il est alors temps 
d’effectuer le bilan global de ce que cela m’a apporté. 

D’abord, à propos de la période en alternance effectuée de mi-février à fin mars, j’en 
suis satisfaite car elle m’a permis, avant tout, d’aérer mon esprit. Le suivi du projet de 
groupe trainait en longueur; pouvoir retrouver le plaisir du métier a été une bouffée 
d’air. A l’agence, il était difficile de suivre un même projet. Deux jours par semaine 
c’est trop peu pour ce genre d’organisation. Alors j’ai surtout participé de manière à 
avancer les études en cours.

Suite à quoi, dès la mi-avril, j’ai commencé le stage à temps plein, selon un rythme 
hebdomadaire de huit heures par semaine en moyenne. A partir de cet instant, j’ai pu 
prendre en main deux ou trois projets. Suivis, élaborations, conceptions... différentes 
tâches ont été laissé entre mes mains. Le paramètre le plus intéressant que je retiens 
de ce stage est le contact avec les clients. Anne m’a laissé l’accompagner à des 
rendez-vous et ainsi de rencontrer les personnes que nous devons satisfaire. 
Le rapport avec clients, partenaires, et collaborateurs est un aspect social qu’un 
étudiant développe surtout lors des périodes de stage. C’est un dynamisme 
supplémentaire pour amener un projet jusqu’à la meilleure réponse possible.

De manière générale, je suis également satisfaite d’avoir renforcer ma pratique de 
logiciels; d’avoir découvert le côté administratif des projets, ainsi que l’organisation  
propre à l’agence Eskisse. 

Ce stage a renforcé mon désir de devenir architecte d’intérieur; désir qui peut parfois 
se perdre dans les méandres et les difficultés des années d’études. 
Grâce à Anne, et sa passion pour le métier, je suis aujourd’hui à nouveau motivée 
pour terminer mon cursus; de manière à d’ici peu, vivre plus qu’un simple métier.

Virginie Doulaud, stagiaire. B
IL

A
N
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  Matériau, n.m :   Ensemble des éléments nécessaires à la construction d'un ouvrage.

Peintures
• La Seigneurie

• Guittet
• Gauthier

 

Rêvetement mural
• Mur Aspect
• SkinRénov 

Rêvetement de sol
• Quickstep

• Tarkett
• ObjectFloor

• Gerflor
• Forbo

Carrelage
• Novoceram
• Mosa&Tiles

• Casalgrande

Faïence
• Bissazza

GRIS
 références



  Mobilier, n.f :  Ensemble de meubles destinés à l'usage personnel et à l'aménagement d'une habitation.
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Aménagement
• ALF
• LMC
• Sogal
• SystèmeTronic

Mobilier intérieur
• Antonello
• Birex
• ISC
• Midj
• Sancal

Cuisine
• Segil

Electroménager
• Franke
• De Dietrich
• Brandt
• Samsung

Salles de bains
• Blanco
• Sanchis Baños
• Roca

Mobilier bureaux
• Bralco
• GGi

Accessoires
• Buzzispace
• Dap

Mobilier extérieur
• Où-est Paul !
• Fermob
• Vondom

Éclairage
• Artémide
• DeltaLight
• Fabbian
• Trajectoire

POURPRE

 références
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