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ARCHITECTURE 
DIFFÉRENTE 

Au cœur des Halles de Lyon, l’enseigne 
«  Aux 4 Saisons  » a fait peau neuve. Nous 
reconnaissons bien là la créativité du duo 
pétillant Design 1,618, à l’aise aussi bien dans 
le milieu résidentiel que commerçant. Agnès 
Musy à la barre de l’architecture, Jean-Charles 

Pineaud à celle du design. Et ça fonctionne ! 
Ensemble, ils ont réinventé la vision des fruits 
et légumes autour d’un concept graphique, 
ergonomique et particulièrement optimisé. 
Situés de part et d’autre de l’allée centrale, les 
deux corners s’illustrent par un travail d’orfèvre 
en matière de menuiserie en chêne et de 
marqueterie, dessinées par le tandem. Design 
1,618 n’a pas hésité à utiliser le marbre noir 
sur les surfaces de travail, afin de magnifier 

la palette chromatique des aliments. Mais 
ce qui fait toute la différence demeure la 
fonctionnalité des étals. Tout a été pensé pour 
réduire à son strict minimum la manipulation 
des produits avec des présentoirs sous forme 
de bacs indépendants, mais également 
un ingénieux système d’étal coulissant, 
qui  augmente la capacité de stockage et 
de pair permet de gagner quelques m2 de 
présentation supplémentaires. Résultat, une 
seule personne peut gérer aisément les deux 
boutiques. 

DESIGN 1,618
91 chemin des Églantiers

69440 Taluyers
06 67 78 59 82 

DÉCORATION 
STRUCTURELLE

Avec passion et expertise, Paradis en Fer 
redéfinit l’ouvrage du fer. Emmenée par un 
authentique savoir-faire, la ferronnerie mise 
sur l’alliance entre un art ancestral et des 
techniques de pointe pour des réalisations 
fortes et tendances. La fenêtre d’atelier, en 
verre feuilleté pour l’intérieur ou en double 
vitrage pour vos espaces outdoor, s’inscrit 
en pièce maîtresse de votre habitat. Elle 
repense les volumes avec style, sous la forme 

d’un cloisonnement original qui joue avec 
la lumière et insuffle à la pièce un charme 
discret. Prenant part à l’architecture des lieux, 
elle se fait à la fois structure et élément de 
décoration. Et pour profiter pleinement de 
vos extérieurs, Paradis en Fer réalise des 
pergolas entièrement sur-mesure. Adossée 
ou autoportée, la pergola crée un véritable 
espace de vie. D’un esthétisme recherché et 
accompagné d’une bâche en tissu technique 
Dickson®, étanche et anti-UV, elle vous permet 
d’apprécier votre jardin presque tout au long 
de l’année ! Soucieuse de mettre en œuvre le 
projet de vos rêves, Paradis en Fer opte pour le 
cousu-main et réalise pour vous des créations 
uniques. Retrouvez Paradis en Fer à la foire 
de Lyon du 17 au 27 mars 2017 dans l’univers 
« piscines et jardins ».

PARADIS EN FER
525 RN6 (niveau Pôle des brocanteurs)

69380 Dommartin
04 72 54 40 10

www.paradisenfer.com
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