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L’année 2020 à été prolifique grâce à une
demande croissante

dans le design végétal, tout particulièrement en
ces temps

de crise sanitaire. Tricoire design a oeuvré pour
l'aménagement d'environnements

professionnels outdoor et indoor : design
de mobilier urbain et végétalisation de bureaux

et de showrooms.
A découvrir dès aujourd'hui !

ENGLISH VERSION

Paris La Défense/ Création de mobilier
sur mesure, agencement de terrasses et
végétalisation pour Gecina
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Tricoire Design a conçu une gamme sur-mesure de mobilier
outdoor intégrant du végétal. Leur peau en aluminium perforée et
rétroéclairée en forme de prisme apporte une lumière scintillante
qui anime les terrasses.

Chaque élément apporte des services en relation avec les espaces
intérieurs : préparer un rendez-vous au niveau de l’accueil, se
réunir en face du meeting center, manger sur la terrasse du
restaurant. 
Les choix botaniques de ce projet sont riches d’une centaine
d’espèces, dont 80% sont locales, ouvrant la voie à un véritable
écosystème, enrichi par une collection d’accessoires pour la faune,
tels que des nichoirs, abreuvoir, mangeoire et hôtel à insectes.

En savoir plus
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Paris/ Orange : Parcours biophilique en
entreprise

 
Les scientifiques ont démontré que l'être humain avait besoin d'un
environnement naturel pour se sentir bien, être plus créatif, et
tomber moins souvent malade. C'est dans cet esprit qu'Alexis
Tricoire développe des parcours biophiliques afin d'optimiser la
présence du végétal dans les espaces trop urbanisés.

Tricoire Design a été missioné pour étudier la végétalisation des
espaces de travail du groupe Orange. Sur la base d'une
organisation flexoffice existante, l'équipe a imaginé une gamme de
jardinières polyvalentes et modulaires, pouvant s’adapter à toutes
les configurations en optimisant la présence et les bienfaits du
végétal.



Le concept d'un parcours biophilique a pour objectif d’améliorer la
qualité de l’environnement de travail des salariés. Un programme
qui sera mis en oeuvre dès la réouverture des bureaux.

Web conférence/ 
Végétal@Work
 
Pour mieux comprendre les
effets du végétal en
environnement de travail,
Alexis Tricoire a réalisé une
étude qu’il présente sous
forme de conférence en
ligne. Après avoir réalisé
plusieurs conférences en live
(Salon Maison & Objet,
Québec …), Tricoire Design
propose désormais de
vous rencontrer de
façon personnalisée pour
vous offrir une présentation
gratuite des principes
biophiliques à développer sur
vos lieux de travail : capacités
dépolluantes, atmosphère de
travail plus créative,
esthétique, etc…



Contacter Tricoire Design Studio pour prendre
rendez-vous

Paris/ Végétalisation d'un nouveau
showroom ASKA
 
Une bulle découpée laisse apparaître une composition végétale
pour mettre en valeur la finesse et la plasticité du Hi-macs. Beauté
de l’association entre la pureté de ce matériau et la richesse
foisonnante des plantes. Tous les produits Hi-macs pour
l’architecture sont échantillonnés au show room de Paris, au 192
Rue de la Roquette, 75011 Paris. Pour le visiter prenez rendez-
vous au 06 37 99 98 29. www.aska-interior.com
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Chaumont-sur-Loire/ "A rebrousse poils"
au Festival International des Jardins du 22
avril au 1er novembre 2021
 
Un parcours jubilatoire et méditatif où des brosses industrielles
recyclées tissent des liens avec la nature dans une ambiance
évoquant les peuples de la forêt d’Amazonie, protecteurs de la
biodiversité. 
Ici, dans le Vallon des Brumes du Jardin de Chaumont-sur-Loire,
pénétrons dans une forêt magique, peuplée d’étranges créatures
hybrides, animaux, végétaux et humains faits de brosses et de
plantes. Accueillons cette étrangeté comme source de réflexion à
notre engagement envers la préservation de la variété
extraordinaire des formes de vie sur terre, et recevons avec
bienveillance ce message d’espoir : la créativité artistique et la
recherche scientifique peuvent s’unir pour créer un futur désirable
et accueillant.
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YouTube/ La
nouvelle chaîne
Tricoire Design
 
C'est officiel : Tricoire Design
a enfin une chaîne YouTube
dédiée. Des vidéos à
découvrir ou à revoir sur les
projets les plus passionnants
d'Alexis Tricoire et son équipe.

Visionner
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