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PUBLI-RÉDACTIONNEL

LE DUO AGNÈS MUSY ET JEAN-CHARLES PINEAUD EST TOUT SIMPLEMENT UNIQUE. CHACUN AVEC SON SAVOIR-FAIRE 

COMPLÉMENTAIRE ET SES RICHES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, S’AFFRANCHIT DES CODES ARCHITECTURAUX 

TRADITIONNELS. COMMENT ? AVEC UNE ÉNERGIE PÉTILLANTE, UNE PASSION CONTAGIEUSE POUR LEUR MÉTIER ET UNE 

FACULTÉ À CRÉER DES ARCHITECTURES « AUX PERSPECTIVES INNOVANTES ET CRÉATIVES ». ENSEMBLE, ILS ACCOMPAGNENT 

LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS DANS LEUR QUÊTE DU PROJET IDÉAL. ALCHIMIE DYNAMIQUE. 

DESIGN 1,618
ÉQUATION PARFAITE ENTRE ARCHITECTURE ET AGENCEMENT 

Qui se cache derrière le nombre d’or ?

Dans l’entrelacs de leurs parcours atypiques, 
ils se sont rencontrés sur les bancs de l’école, 
à la fin des années 80. Agnès dans la section 
architecture d’intérieur, Jean-Charles en design 
produit. À la sortie, ils sont loin de se douter 
que leur chemin ne va jamais cesser de 
se croiser, pour fusionner en 2012, sous 
l’identité de Design 1,618. Véritable touche-
à-tout, l’architecte d’intérieur fait ses armes 
dans de prestigieuses agences, oscillant 
de la conception à la maîtrise d’œuvre. Le 
designer quant à lui, agite les idées des 
bureaux de création spécialisés dans la 
lunetterie, l’horlogerie et la bijouterie, avant 
de créer sa propre agence dédiée au design 
global et d’espace. Ce qu’il faut retenir de 
leurs curriculums ? Pour Agnès, ce sont tout 
simplement  « les belles rencontres !  Aujourd’hui, 
nous accomplissons ce que nous aimons et 
nous nous faisons plaisir, à l’écoute des projets 
de vie de nos clients.» Le tandem de choc va 
plus loin et révèle sans détours : « qu’il construit 
et vit sa passion à travers chaque réalisation. » 

De l’étude à la remise des clefs 

Vous l’aurez compris «  1,618  », c’est avant 
tout le nombre d’or. On vous épargne les 
relations avec la suite de Fibonacci ou encore 
Le Corbusier, pour ne retenir que l’essentiel : 
un parfait équilibre entre esthétisme, 
architecture et agencement. Jean-Charles 
confirme : «  La diversité de nos compétences 
nous permet de trouver La solution à toutes les 
envies et les besoins. Nous accompagnons les 
professionnels et les particuliers en intégrant 
leurs attentes à leur environnement quotidien. » 
En amont de chaque projet, l’appréhension de 
vos modes de vie, de vos habitudes est pour 
eux l’élément fondamental d’une réalisation à 
votre image. Création, rénovation, extension, 
commerce, bureau, villa, appartement… 
Aucune création ne se ressemble mais toutes 
reflètent votre art de vivre ou votre concept 
professionnel. Leur force s’exprime par leur 
vision globale, des premières esquisses à la 
conception, du suivi des travaux à la remise 
des clefs, en synergie avec les artisans. 
Preuve en est, les nombreuses références 
qui illustrent aujourd’hui leurs savoir-faire, à 
l’instar des boutiques réalisées dans la région 
lyonnaise (Aux 4 Saisons aux Halles Paul 
Bocuse, Comptoir des Épicuriens, Symbiose et 

Zen…) ou encore cette résidence entièrement 
rénovée. « Nous avons suivi chaque étape de la 
rénovation. Nous avons géré toutes les reprises 
en sous-œuvre, pris le parti d’ajouter une 
extension pour mieux redessiner les ambiances 
de vie, les axes de circulation en lien avec 
l’évolution familiale des propriétaires et conçu le 
mobilier sur-mesure. Jusque dans les moindres 
détails, nous prenons en compte l’intégralité des 
aspects du projet. À savoir, la gestion totale des 
budgets, les devis, le suivi de facturation… afin 
de libérer les clients de toutes contraintes. »  

Design 1,618
91 chemin des Églantiers - 69440 Taluyers

06 67 78 59 82 - www.design1-618.fr
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