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Scène de Vie

Notre bureau d’études et notre boutique assurent un suivi complet des projets :
architecture, architecture d’intérieure, ameublement, décoration, paysagisme...

Et si vous franchissiez le pas ?

VILLA #108

F

lâner dans le showroom de Scène de Vie à
Annecy, c’est pénétrer dans un monde à part.
Une bulle de raffinement où s’entrecroise une

diversité de styles et de signatures. L’alchimie d’un
meuble aux lignes modernes posé sur un tapis

Volume, Espace et Lumière avant-gardistes pour cette restructuration et Extension de Villa

CHALET #212
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ethnique ou d’un pouf moelleux paressant sous
un luminaire inattendu. Cet ensemble harmonieux,
vous rêvez de le tisser dans votre nid. Du rêve à la
réalité, il n’y a qu’un pas à franchir : celui qui relie
le showroom à son bureau d’études en architecture
intérieure.

Plus qu’une agence, Scène de Vie est
un état d’esprit. Le showroom n’en
reflétant qu’une partie, vous adorerez
les réalisations de son bureau d’études.
Certains projets sont visibles sur leur
site internet. À couper le souffle.

 Avis d’expert

Un regard différent
Lise, Laure, Carole, Johanna, Christophe, Christelle,
Bernard et Pedro unissent leurs talents pour vous
tailler un intérieur sur mesure. Conseil, étude, création, pose… Une équipe de professionnels diplômés, et passionnés par leur métier, vous accompagnera jusqu’au bout de cette belle aventure.

Partir de zéro
ou redonner vie...
L’agence Scène de Vie apporte une réponse à tous
les cas de figure. Comme écrire sur une feuille
blanche, dans le cadre d’une construction ou d’un
Conception et réalisation d’un Chalet au juste équilibre entre Tradition et Innovation
pour un style résolument Contemporain

 Un état d'esprit

L’agence Scène de Vie peut intervenir dès l’élaboration du plan de votre
habitation en effectuant, par exemple,
le dépôt du permis de construire.
Au-delà de 170 m2, une équipe de
conception est mise en place avec un
architecte DPLG. L’intérêt d’intervenir
le plus en amont possible est d’apporter un regard complémentaire à celui
de l’architecte, dans le partage des
volumes notamment.
 6 et 4 bis avenue d'Aléry à Annecy
 Showroom +33 4 50 46 96 68
Bureau d’études +33 4 50 69 41 57
 www.scenedevie.com

agrandissement. Repartir de zéro, dans un bâtiment existant. Donner une seconde vie à une pièce
par une aide au choix des couleurs, d’un éclairage

Le BUREAU D’ÉTUDES . 4 bis avenue d’Aléry . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 69 41 57
La BOUTIQUE . 6 avenue d’Aléry . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 46 96 68

ou d’un meuble. Concevoir et installer une cuisine
ou une salle de bain.



Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

www.scenedevie.com
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