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LE SECTEUR 

- Continent miniature 

- Plages paradisiaques 

- Patrimoine et des traditions 

- Ile montagneuse

- Maisons de pierre 

- Authentique et généreuse 

- Traditions 

- Cuisine de caractère

LA CLIENTELE

- Clientèle de tout age

- Ouverte d’esprit 

- Originalité

- Produits de qualité

- Touristes

- Locaux 



LA CHATAIGNE 

-Nutritif 

- Idéale pour les personnes allergiques au 
gluten

- Culture facile

- Un régal de saison reconnu. 
(de septembre à février)
.
- Fait partie intégrante du patrimoine 
culturel et de l’environnement corse.  

- La farine de châtaigne a obtenu le label 
de qualité AOC en 2006 qui  

-Une production en Corse selon des 
techniques et savoir-faire ancestraux

- Des variétés de châtaignes locales, 
cultivées sans aucun traitement chimique.

- Pascal Paoli car « tant que nous aurons 
des châtaigniers, nous aurons du pain ».





COULEUR



Matériaux

La partie en forme de vague rappelle la 
terre cuite émaillé et le savoir faire 
corse.

Liège

La majeur partie du sol est en 
liège. C’est un matériaux fait 
d’écorce d’arbre, il est à 100% 
écologique. 

L’abri est en 
bois de châtaignier. 

Notre concept architectural est basé sur la légende 
Corse de Ste Lucie :

On On raconte que ce serait une jeune femme de 
Syracuse qui, accusée par son fiancé d’être trop pieuse, 
se serait arrachée les yeux et les auraient jetés à la mer. 
Les yeux sont représentés par les coquillages dont 
nous nous sommes servis pour la structure du pop-up 
store. La forme rappelle également la coquille qui 
entoure et protège la châtaigne. 

Bois de 
châtaignier



Les clients peuvent trouver les 
chataîgnes soit dans les paniers posés 
au sol, soit dans ces bulles en toile de 

jute qui sont suspendu au plafond 
grâce à des crochets. 

D’autres paniers comme 
ceux-ci sont à l’entrée de la 
structure pour que le client 
puisse faire ses achats.

Un groupe 
électrogène  
alimente la 
stucture en 
électricité

Des guirlandes 
Lumineuses donnent un 
esprit poétique et féerique 
à la structure



INTERFACE

Moquette B602 - 
332917 Caspian

WALL&DECO

Papier peint OUT SYSTEM - 
CRACK OUTO_CR1302

Designer : Christian Benini

Banque d’acceuil placage 
bois HUBLER

SILESTONE

Série Eternal - Eternal Statuario 

épaisseur 1.2cm, Chants 2+2 sans 
biseau

Moquette INTERFACE
pour souligner l’espace 

caisse

HUBLER

Série Groovy - R 50.60 G
Chêne clair de fil 

Banc de présentation en 
SILESTONE

Papier peint pour 
sol WALL&DECO

Tissus BISSON BRUNEEL

BISSON BRUNEEL

Tissu pour rideaux / uni / en 
polyéthylène / à filtration lumineuse 

HIDDEN

http://www.wallanddeco.com/fr/306-products--Out-System--2013--Crack
http:/www.interface.com/EU/fr-FR/homepage
http:/www.hubler.fr/
http://www.cosentino.com/fr/marques/silestone/
http://www.bisson-bruneel.com/
http://www.arcadata.com/fr/concept-123.html
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