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Le design végétal prend de
la hauteur
Cet hiver a été marqué par l’accomplissement de deux
grands projets de mobilier urbain et de paysagisme : les
Galeries Lafayette Shanghai et le Square Edouard VII à
Paris. En parallèle, l'obtention par Alexis Tricoire de prix
prestigieux valorise treize années de recherche et de
création en design et en paysagisme.

English version

VIA/ Tricoire Design
primé aux Labels FD
100

100
Ce

label,

conçu

par

le

VIA

(Valorisation de l'Innovation dans
l'Ameublement), distingue les 100
meilleurs designers d’objet et
d’espace qui font rayonner l’art
de vivre à la française à
l’étranger. Alexis Tricoire a été
primé

pour

ses

nombreuses

réalisations
en
Allemagne,
Autriche, République Tchèque,
Suède et aujourd’hui en Chine
avec les Galeries Lafayette. Le
Label FD 100 a été décerné le 16
janvier dernier au Musée des Arts
Décoratifs, sous la présidence de
Philippe Starck.

Janus 2018/ Le banc "Botanic Twist"
doublement primé

Déjà récompensé en 2017 du Janus de l’Espace de Vie, ce projet innovant
participe à l'évolution de nos comportements urbains liés au bien-être.
Situé dans le complexe de bureaux CAPITAL 8 (Unibail Rodamco), "Botanic
Twist" est un ensemble d’assises élégant et luxueux, complété d’un
massif paysagé en îlot central et agrémenté d’une solution lumière
innovante. Les bancs aux courbes généreuses et accueillantes invitent à la
détente, à la rencontre et au partage dans un esprit de coworking. Les
jardinières intégrées à la structure placent le végétal au coeur de la cité,
contribuant à créer une zone de naturalité et de respiration. Depuis de la
fin de l'hiver, on peut déjà observer les bourgeons qui annoncent le réveil
printanier de la nature.

Aménagement
urbain/
Square Edouard VII,
Paris, quartier Opéra
Livré fin décembre 2018, ce projet
de
mobilier
urbain
et
de

de

mobilier

urbain

et

de

paysagisme apporte de la vie aux
cours très minérales de ce site
d'activités tertiaires, en jouant sur
la présence aléatoire de l’objet et
du végétal. Les assises adoptent
une forme sinueuse, symbole de
vie, et sont reliés entre eux par
une ligne imaginaire.
Ils se rejoignent par un effet
d'engrenage

pour

créer

des

espaces végétalisés. Les courbes
et les équipements (éclairages,
ports

USB,

dossiers)

sont

guéridons,
conçus

pour

répondre aux attentes des usagers
du site

: travailler, manger, se

détendre et échanger. Cette
création fait la part belle à la
biodiversité,

avec

43

espèces

végétales qui vont affirmer leur
présence dès ce printemps, à la
faveur d'un système d'irrigation
optimal.

Déco végétale/ Esprit "Urban Jungle" pour la
chaîne Côté Sushi
La chaine de restauration Côté Sushi, alliant les cuisines japonaise et
péruvienne, adopte de véritables paysages suspendus pour sa déco
ethnique.

Conçus

sur-mesure

par

Tricoire

Design

pour

chaque

restaurant dans un esprit « Urban Jungle », les plafonds végétalisés
des sites de Nice, Grenoble, Metz et Nîmes sont en place, sur un total d’une
trentaine d’adresses réparties dans toute la France.

Sculpture
évènementielle/
"Coeur de Liane" aux
Floralies
Internationales de
Nantes
En hommage à notre amour pour
la

nature,

végétalisé
Tricoire

ce

grand

coeur

par

Alexis

imaginé
sera

l'événement

au

du

8

centre
au

19

de
Mai

2019 (partenariat TF Urban).
Vainqueur
édition

de
en

la
2014

précédente
dans

catégorie

la
Art

Contemporain, Alexis Tricoire a
été invité comme membre du Jury
de cette nouvelle édition.

Paysagisme d'intérieur/ Galeries Lafayette
Shanghai
Les

terrasses

végètalisées

d’Alexis

Tricoire

représentent

l’élément

spectaculaire des Nouvelles Galeries Lafayette Shanghai, qui ouvrent ce
printemps 2019 dans le quartier d’affaires Pudong.
Ce paysage inspiré des vallées asiatiques se décline sur les trois niveaux de
l’atrium, et invite le visiteur à l’évasion : vallée humide, rizières en
terrasse, forêt-jungle tropicale. L'implantation végétale, qui repose sur des
poutres de bois courbes, a été développée en collaboration technique avec
l’entreprise GreenA (Singapour). Les systèmes d’éclairage, d’irrigation et
de récupération des eaux assurent l’autonomie et l’épanouissement des
végétaux à long terme.
Le Studio Tricoire Design à Shanghai
Tricoire Design est heureux d’annoncer l’ouverture d’une antenne de son
studio à Shanghai en partenariat avec French House, société chinoise de
Maitrise d’oeuvre.

Home Studio/ Alexis
Tricoire dans ses
nouveaux meubles !
Un espace dédié à toutes les
créations d’Alexis Tricoire au
coeur de Paris entièrement rénové
avec

un

escalier

original

et

beaucoup d’idées de créations
design à découvrir.

Visite sur RDV
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