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À semaine pas comme les autres, visite pas comme les autres ! En cette semaine de Noël, je ne vous invite pas à entrer chez quelqu’un mais plutôt à découvrir

ARCHIK, une agence d’un nouveau genre qui vous aidera peut être d’ailleurs à réaliser l’un de vos rêves (c’est Noël, on a le droit de croire à tout ce qu’on veut!). Je

vous avais déjà fait la visite pendant le premier confinement de la ravissante maison d’Amandine et Sebastien Coquerel, les propriétaires et fondateurs de cette

agence au concept global vraiment nouveau et intéressant, et vous aviez adoré (je vous remets le lien ici). Bourrés d’idées, insatiables, ces deux entrepreneurs

ont eu l’idée de monter une agence immobilière ultra complète! Pour commencer, ils ne sélectionnent que des biens plutôt rares (petits ou grands, là n’est pas la

question) à vivre ou à rénover par leur propre agence d’architectes (deuxième corde de leur arc). Ils trouvent donc le lieu, le rénovent et le décorent mais aussi,

car ça n’est pas fini, co-éditent des meubles et des objets en collaboration avec des designers. En gros, vous entrez chez Archik et vous ressortez avec un appart

canon décoré et meublé si vous le souhaitez. Et même habillé d’oeuvre d’art puisque, dernière corde à leur arc (pour le moment…), ils présentent dans leurs

agences qui ressemblent à des maisons, des pièces réalisées par des artistes ou des artisans. Après une agence à Marseille et à Toulouse, c’est celle de Paris qui

vient d’ouvrir avec (dès que nous serons libres) des expos, conférences, ateliers, proposés en plus des rendez vous « classiques » immobiliers. Le lieu est

superbe et l’on sent tout de suite qu’on a mis les pieds chez des gens qui ont du goût… Un bon début quand on cherche un bien! Car, qui sait décorer un grand

espace de bureaux comme celui-ci, sait sans aucun doute refaire un appart ou une maison de A à Z, n’est ce pas?

 

L’espace est sur deux étages, avec dès l’arrivée, au rez-de-chaussée, un coin cosy pour s’asseoir et converser dans de
jolies banquettes Kann Design.

Amandine adore chiner et a dégoté cette jolie table basse ainsi que ce tapis des années 1970.

Les ravissantes toiles de Gaultier Rimbault Joffard. A droite, applique Dota issu du travail entre Archik et le designer
Samy Rio.

La partie bureaux est très chaleureuse avec ses grandes tables en chêne et ses chaises Kann Design. Au-dessus, des
néons d’époque lui donnent un air d’ancienne imprimerie qui lui sied à merveille.

Très joli également, le bureau ou salle de réunion qui se trouve dans le fond, attenant à la cuisine.

Tabouret Modulo issu de la collaboration entre Archik et le studio Binome.

L’expo du moment met en avant le travail de Studio Foam qui travaille le cuir recyclé.

A l’étage, un espace salon également, entouré de plusieurs bureaux servant aux collaborateurs ou aux architectes
travaillant sur un des projets de l’agence.
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Pour être tenus informés de l’actualité du blog et être aux premières loges dès qu’un nouvel article paraît, inscrivez-vous à la newsletter, en haut à droite de cette

page. Sinon vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou liker ma page Facebook. Vous serez ainsi tenus au courant de chaque nouvelle publication.
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