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LOOK SO GOOD !

Entièrement rénové par l'agence OZ Interior Design,
ce magasin d'optique en met plein les yeux.

B

ien relooké ! Cette enseigne familiale installée depuis de nombreuses
années à Etalle en Belgique, a confié la rénovation de sa surface commerciale à OZ Interior Design. Sans exigences particulières de la part du
client, l'agence a pu donner libre cours à sa créativité. Tous les espaces
ont été retravaillés : la partie principale d’accueil et de vente, avec la
création d'un coin enfants et les lunettes pour les plus petits, la salle
d’examens ainsi que l’atelier. Le résultat est un lieu à l'aspect désormais contemporain,
lumineux et accueillant tout en étant pratique. La seule contrainte étant de garder un
côté épuré tout en proposant suffisamment de rangements, d'où l'utilisation de nombreux
espaces invisibles et prévu à cet effet. Côté matériaux, le papier peint " jungle " dans la
partie enfants et du bambou Zebrano apportent une touche exotique. Un effet contrasté
par l'utilisation du mobilier et des accessoires design tels que les présentoirs à lunettes
en plexiglass, les luminaires et les banquettes en velours, et d'autres matériaux plus bruts,
comme l’acier, le béton au sol, et une peinture effet marbré. Le résultat est visuellement
réussi !
Créé en 2008 par Olivia Zaccagnini, architecte d’intérieur diplômée des beaux-arts de Liège et
membre de l’ordre OAI du Grand-Duché de Luxembourg, OZ Interior Design accompagne ses
clients et les guide dans leurs projets privés et professionnels. En tant qu'architecte intérieur,
l'agence intervient dans la composition des volumes et la structuration des espaces intérieurs
afin de créer des aménagements fonctionnels, parfaitement intégrés au lieu de vie. Ou par
simple mission de décoration d’intérieur avec l'aménagement et la décoration des espaces
existants sans toucher à la structure de l'habitat. Avec comme leitmotiv de créer un lieu unique
et à l'image de l'occupant. Quant à la conception des espaces extérieurs, elle est la continuité
du travail effectué en architecture d’intérieur : projets de piscines, jardins et autres espaces
verts apporteront la touche finale aux projets. www.oz-id.lu
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