D E S I G N D' I N T E R I E U R

C O N C E P T I O N
A M É N A G E M E N T
D É C O R A T I O N
D'espace intérieur
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A

P R O P O S
VOLUME évoque l'emprise d'une forme dans un espace et dans le temps ; Et l'importance et le caractère
que l'on peut accorder à une ligne pour faire exister
une perspective.
Guidée par la passion, mon rôle est de créer des espaces à votre image, comme une extension de vos
idées ; Traduire vos envies et trouver le juste équilibre
pour sublimer votre projet.

VOLUME est un studio de création et de conception
d'espace intérieur qui oriente sa créativité et ses recherches autour de la matière, de la lumière et des
couleurs pour faire ressortir la singularité, l'audace et
l'identité qui réside en chacun de nous.
Fondé en 2018 par Justine Péan, le studio Volume
intervient dans la rénovation d'espace Professionnel
(Restaurant, bar, hôtel, commerce, bureau) et particulier (Appartement, location, maison, studio) sur la côte
basque et landaise.

Chaque projet est pensé et réalisé comme un objet sur mesure en
adéquation avec votre demande. Je vous propose un accompagnement individualisé, en collaboration avec un réseau de professionnel, d'artisans, et fournisseurs reconnus, pour créer ensemble
un espace en harmonie avec votre image et votre art de vivre,
alliant trois maîtres mots : Qualité, Budget et Délais.
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R E A L I S A T I O N S
Restaurant du golf

LE180DEGRES

Rénovation totale d'un restaurant de golf, avec une vue à 180 degrés sur la Rhune et le golf de Bassussarry. Un endroit apaisant
et spacieux pour partager des moments de convivialité. L'espace
s'habille de beige et de blanc cassé, associé à un vert « green » qui
rappelle la nature qu'offre ce paysage.
Le bar a été pensé épuré et contemporain ; La mixité des matières que sont le corian, le chêne et les carreaux zelliges dynamisent les volumes.
=> Conception de plan 2D
=> Projection 3D
=> Planche ambiance
=> Choix mobiliers et luminaires
=> Suivi de chantier

Crédit photos :Emmy Martens
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Restaurant

E K A I T Z A
Rénovation totale d'un restaurant de 90m2
sur le quai Maurice Ravel à Ciboure.
Cet espace niché dans une vieille bâtisse
basque d'époque est chargé d'histoire.
Nous lui avons redonné l'âme en accord
avec l'activité du lieu : Une cuisine qualitative qui déchaîne les saveurs et les émotions
gustatives et qui rassemble chaleureusement les convives. L'ambiance intérieure est
imaginée et scénographiée sur le thème de
la tempête («Ekaitza» en basque) ; association de matières brutes comme le bois,
l'acier; création de contrastes de couleurs
intenses et sombres, mise en scène de lignes
pures et rythmées.
Projet réalisé en collaboration avec l'agence
Ecobam et l'architecte Bernard Signoret.
=> Conception de plan 2D
=> Projection 3D
=> Planche ambiance
=> Choix mobiliers et luminaires
=> Suivi de chantier
Crédit photos : David Duchon-Doris
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Rénovation totale d'un restaurant situé
au bord de l'océan, à Hossegor.

Restaurant

CAFEDELAPLAGE
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=> Conception de plan 2D
=> Projection 3D
=> Planche ambiance
=> Choix mobiliers et luminaires
=> Suivi de chantier
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Rénovation totale d'une maison de ville située à Biarritz.
Cette maison laissée à l'abandon depuis des années a révélé des trésors : un mur en pierre, des carreaux ciment
d'époque, des vieux planchers. Ce projet a nécessité une
nouvelle distribution d'espace pour répondre à l'art de
vivre des nouveaux propriétaires.

Maison

G A L L I E N I

=> Conception de plan 2D
=> Projection 3D
=> Planche ambiance
=> Consultation des entreprises
=> Choix mobiliers et luminaires
=> Suivi de chantier

Crédit photos : Demilor Films
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Rénovation complète d'une ferme
basque datant du XVIIIe siècle : Un
restaurant gastronomique situé dans
les hauteurs de Biarritz. Ce lieu calme
et reposant offre une terrasse avec
un panorama exceptionnel, vue sur la
chaîne des Pyrénées.
Les espaces ont été intégralement redistribués de façon à créer une cuisine
professionnelle ouverte sur la salle de
restaurant grâce à des verrières d'atelier conçut sur mesure. De grandes
portes coulissantes en acier rythment
l'espace intérieur. Le mobilier a été créé
spécialement sur mesure pour favoriser
le confort et mettre en valeur l'assiette.
L'ensemble est baigné de blanc et noir
et élégamment souligné de teinte Terracotta.

Restaurant

L 'A T E L I E R A B

Projet réalisé en collaboration avec l'agence
Ecobam et l'architecte Bernard Signoret.

Crédit photos : 364 communication
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=> Conception de plan 2D
=> Projection 3D
=> Planche ambiance
=> Suivi de chantier
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Résidence de tourisme

K E R - E N I A

Conjuguer une architecture
traditionnelle et contemporaine...
Une vieille bâtisse basque datant du
XIXème siècle, située à Cambo-les-Bains,
réhabilitée en 16 appartements destinés
à la location. Chaque chambre, ainsi que
les parties communes et l'accueil ont été
pensés de façon à offrir confort et esthétique pour les clients, comme le personnel. L'utilisation de matériaux nobles et
bruts rendent les espaces paisibles. Le
code couleur dans les différents espaces
est inspiré des couleurs du Pays Basque
: blanc, rouge et vert déclinés dans des
teintes contemporaines et douces.

Projet réalisé en collaboration avec l'agence
Ecobam et l'architecte Bernard Signoret.
=> Projection 3D
=> Planche ambiance
=> Choix mobilier luminaire
=> Suivi de chantier
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La promesse d'observer,
d'écouter et de respecter
l'histoire du lieu,
pour donner âme à votre projet.
D'autres projets à découvrir ici
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Justine PEAN
+33 (0)6 76 90 24 75
justine@volumebiarritz.com
www.volumebiarritz.com

