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IMPLANTATION   

 
 

L’idée ici est de mettre le long de la route des 
arbres persistants palissés afin de protéger 
l’immeuble des énergies basses- des voies 
rapides passant le long du bâtiment - Cette 

barrière végétale, vous permettra aussi de 

repousser les nuisances sonores venant de la 
rue étant donné que rien d’autre ne vous 
protège. 
J’en mettrais un aussi face à la fenêtre de la 
salle de réunion à côté de l’entrée principale et 
pourquoi ne pas en  profiter pour en mettre 2 
à l’arrière pour couper de façon esthétique et 
protéger ainsi le vis-à-vis avec la villa - côté 
parking. 
 

Arbres palissés  - plus qu’esthétique   
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Il est important de bien identifier 
l’entreprise  dès l’entrée - sur le mur de 
gauche par exemple - par une enseigne, 
un simple plexis - discret - marque et 
reconnait l’entreprise -  un éclairage 
discret dynamise l’entrée 
 

L’ENTRÉE PRINCIPALE 

Et pourquoi ne pas sublimer l’entrée par 
2 magnifiques  buis.en forme de 
BOULE ou en forme de CÔNE - les pots 
peuvent être NOIRS, BLEUS ou 
ROUGES - placés à gauche et à droite 
de la porte - symbole des gardiens de la 
porte -  
 

DÈS L’ENTRÉE 
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Le hall d’entrée doit toujours être lumineux, propre, bien rangé. La porte d’entrée secondaire - doit également être bien 
marquée de votre logo (elle renforce l’énergie de la porte principale) de votre entreprise. 
 
- soit directement sur la porte - soit sur la partie vitrée de celle-ci  (vitrophanie) 
 
La couleur du Hall d’entrée doit être claire (blanc  - avec éventuellement un touche de jaune mélangé au BLANC - pas de 
couleur TERRE taupe) , l’endroit doit être bien éclairée -  
 
L’important est de bien distinguer  la partie habitation privée et la partie entreprise  
 

 

LE HALL D’ENTRÉE 
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Cet espace est la carte de visite de l’entreprise - l’endroit  doit être LUMINEUX, HARMONIEUX, BIEN RANGÉ, SAIN, 
ACCEUILLANT  et CHALEUREUX 
 
Les couleurs lumineuses et claires - pour les murs, BLANC avec un éclat de jaune dans la peinture  comme dans le hall 
d’entrée - (qui donne chaleur et énergie)   les différentes couleurs du mobilier et du décor apporteront également une 
certaine harmonie -  vous avez aussi de la chance de bénéficier de beaucoup de lumière naturelle dans cet espace, 
autant en profiter  
-  

Cet ESPACE d’accueil se doit être INVITANT 
 
Dans cette partie nous trouvons 2  fauteuils dans la partie centrale - attente - de couleur   
SAFRANEES - qui peuvent si besoin se mettent aussi dans la COSY ROOM  

 

L’ACCUEIL  
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Un espace dédié à la photocopieuse avec des étagères rangements - pour le papier - la réserve de  
cartouches -  
 
Un évier encastré, pour y ranger quelques produits d’entretiens et divers.. 
 
Un  évier, un point d’eau My Aqua- pour remplir les cruches d’eau - froide-tempérée ou pétillante  
 
Une machine à café en grain + écologique + économique  
 
Un meuble suspendus au-dessus de l’évier une armoire pour le rangement des tasses, du sucre -  des 
verres … 
 
INSPIRATION : Couleur : BLANC - bien éclairée  avec interrupteur ou détecteur - afin d’économiser 
l’énergie, aérée régulièrement - ou mieux extracteur d’air -  

 

ESPACE COPIEUR ET SERVICE    
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Cet espace isolé, de travail-détente, se veut être lumineux, aéré, avec une touche de couleur 
dynamisante -   
 
Dans cet espace vitré - sur le mur du fond un petit rappel  -  LOGO VEGETAL - que l’on voit de l’accueil  
 
La tablette haute pour travailler debout est en BOIS  pied BLANCS  -  face à la fenêtre de hauts 
tabourets de travail, légers et BLANCS  

 
2 ou 4 petits fauteuils, de couleurs ocres, une petite table basse ronde, ambiance néo vintage -  pour 
travailler isolé, pour un rendez-vous plus intimiste avec un client,  pour se dépenser sur le tapis de 
marche seul ou pour un intern walk and talk, ici tout est permis -   

COSY ROOM   
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Cet espace de détente, se doit être lumineux, aéré, avec une touche de couleur plus douce, un canapé 
et des coussins tendrement acidulés  et plein de fraicheur 
 
Dans cet espace lumineux, un peu isolé de tout regard - se passe un travail de créativité, des échanges, 
du brainstorming pour démarrer en douceur le matin, on prend un moment de pause, de repos, et 
pourquoi pas un massage déstresse, une méditation  
 

ZEN & INSPIRATION ROOM   
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Espace de travail - de concentration - la couleur dominante pour cet espace de travail est le BLEU,  elle convient bien pour 
prendre des décisions et déstresser l’atmosphère à condition qu’elle ne soit pas trop présente - le bleu est une couleur 
d’expression aussi. 
 - en trop forte quantité le BLEU pourrait au contraire  libérer les émotions !! 
 
- pour aider à la bonne concentration et en complément du BLEU je rajouterait le JAUNE, qui est une bonne couleur - à 
utiliser dans les accessoires ou quelques touches dans la décoration - Elle peut être diffusée - en  HE (huiles essentielles)  de 
citrus - en HIVER faire un mélange citron - orange - pour compenser le manque de lumière vitaminée - elles agiront pour 
garder un bon moral et la bonne humeur - La touche NATURE viendra compléter d’autres besoins mais entre autre la couleur 
VERTE - pour rappel, toutes ces couleurs sont présentes dans votre LOGO -  
 
Dans cette pièce elle sera associé au BLANC des bureaux, (le BLANC symbolise le tout est possible - je démarre d’une page 
blanche) et au BOIS des casiers sur les bureaux - le BOIS créée une ambiance sereine il s’associe parfaitement au blanc.  
 
Pour  garder l’esprit clair et la bonne santé,  il est conseillé d’ouvrir les fenêtres plusieurs fois dans la journée - au minimum 
10’minutes par jour - pour purifier, laissé sortir les mauvaises énergies et surtout en faire rentrer de bonnes. 
 
Prévoir un ou deux tableaux  de travail, de communication, pour post-It, craie ou feutre, une ou deux  photos, une œuvre d’art - 
si l’un ou l’autre collaborateur est un artiste dans l’âme, voir avec lui ce qu’il y a moyen de mettre dans la place, en accord avec 
les autres personnes -  

WORKING SPACE    
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INSPIRATION -  
Le BLEU s’accorde   
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Bureau Admin  - Espace plus intimiste (1 à 2 personnes)  
- Pour les tendances, je jouerais avec les mêmes codes couleur idem que dans le WORKING SPACE, pour deux raisons, la 1ère 
parce qu’elles répondent aux mêmes besoins et aussi pour être dans une harmonie sans rentrer dans la monotonie -  c’est 
également un espace de concentration - la couleur dominante pour cet espace de travail est le BLEU,  elle convient bien pour 
prendre des décisions et déstresser l’atmosphère à condition qu’elle ne soit pas trop présente - le bleu est une couleur 
d’expression aussi. 
 
Pour rappel :  
- en trop forte quantité le BLEU pourrait au contraire  libérer les émotions !! 
 - pour aider à la bonne concentration et en complément du BLEU je rajouterait le JAUNE, qui est une bonne couleur - à utiliser dans les accessoires ou 
quelques touches dans la décoration - Elle peut être diffusée - en  HE (huiles essentielles)  de citrus - en HIVER faire un mélange citron - orange - pour 
compenser le manque de lumière vitaminée - elles agiront pour garder un bon moral et la bonne humeur - La touche NATURE viendra compléter d’autres 
besoins mais entre autre la couleur VERTE - pour rappel, toutes ces couleurs sont présentes dans votre LOGO -  
- Pour  garder l’esprit clair et la bonne santé,  il est conseillé d’ouvrir les fenêtres plusieurs fois dans la journée - au minimum 10’minutes par jour - pour 
purifier, laissé sortir les mauvaises énergies et surtout en faire rentrer de bonnes. 
 

Cependant je rajouterais une touche un peu plus personnelle qui rappellerait aux 2 personnes, ce qu’elles aiment - les faire 
choisir ensemble un tableau ou une photo qu’elles aimeraient toutes les deux - l’important c’est de les laisser choisir - cela créé 
un lien - un échange - une certaine égalité - un début de complicité et d’harmonie -  

ADMINISTRATION BUREAU 
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J’utiliserais les mêmes codes couleurs que dans les deux autres espaces bureaux    
 
Je rajouterais cependant deux choses -  
 
UN :  
- à l’arrière de votre bureau je mettrais une photo, qui parle de vous ou d’une personnalité que vous admirez, que vous 
appréciez pour ce qu’elle a réalisé ou ce pour ce qu’elle est - ou une œuvre d’art -  
 
DEUX :  
Une touche de rouge  - on pourrait peindre une bande sur le mur derrière votre bureau en rouge (ou bordeaux) 
 
- le ROUGE a aussi pour symbole de parler de la base - de la stabilité, elle rassure aussi  
- encore une fois le but n’est pas de la mettre en trop grande quantité - elle verserait vers la puissance, vous stresserait, 
pourrait déranger et déstabiliser les autres personnes -  
 

« Tout est justesse et équilibre » 
 

COORDINATOR  
BUREAU 
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Bureau Admin  - Espace plus intimiste (1 à 2 personnes)  
- Pour les tendances, je jouerais avec les mêmes codes couleur idem que dans le WORKING SPACE, pour deux raisons, 
la 1ère parce qu’elles répondent aux mêmes besoins et aussi pour être dans une harmonie sans rentrer dans la monotonie -  
c’est également un espace de concentration - la couleur dominante pour cet espace de travail est le BLEU,  elle convient 
bien pour prendre des décisions et déstresser l’atmosphère à condition qu’elle ne soit pas trop présente - le bleu est une 
couleur d’expression aussi. 
 
Pour rappel :  
- en trop forte quantité le BLEU pourrait au contraire  libérer les émotions !! 
 - pour aider à la bonne concentration et en complément du BLEU je rajouterait le JAUNE, qui est une bonne couleur - à utiliser dans les 
accessoires ou quelques touches dans la décoration - Elle peut être diffusée - en  HE (huiles essentielles)  de citrus - en HIVER faire un mélange 
citron - orange - pour compenser le manque de lumière vitaminée - elles agiront pour garder un bon moral et la bonne humeur - La touche 
NATURE viendra compléter d’autres besoins mais entre autre la couleur VERTE - pour rappel, toutes ces couleurs sont présentes dans votre 
LOGO -  
- Pour  garder l’esprit clair et la bonne santé,  il est conseillé d’ouvrir les fenêtres plusieurs fois dans la journée - au minimum 10’minutes par jour 
- pour purifier, laissé sortir les mauvaises énergies et surtout en faire rentrer de bonnes. 

 

Cependant je rajouterais une touche un peu plus personnelle qui rappellerait aux 2 personnes, ce qu’elles aiment - les 
faire choisir ensemble un tableau ou une photo qu’elles aimeraient toutes les deux - l’important c’est de les laisser choisir - 
cela créé un lien - un échange - une certaine égalité - un début de complicité et d’harmonie -  

SERENDIPITY ROOM  
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INSPIRATION - SERENDIPITY ROOM  
Un message sur un mur une photo inspirant   

THE PLACE TO BE TO 

WORK AND TO LIVE 
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Cet endroit est en endroit important - de détente, de retour à SOI, de partage il se doit être toujours propre, 
lumineux, invitant, reposant 
 
Le mobilier BLANC et BOIS donnent le ton, les murs sont clairs BLANCS  avec une pointe d’orange  - couleur 
vitaminée qui ouvre l’appétit - le décor - pour une touche de VERT des plantes aromatiques  - Le respect, la 
bienveillance règne dans cet espace   
 

EAT & MEAT ROOM 
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INSPIRATION - GARDEN - 
 CÔTÉ COUR   

Le mur de béton peut se faire recouvrir de végétaux, soit 
de lierre, soit d’une autre plante couvrante grimpante  ou 

le mur peut se couvrir de BOIS   
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Salle d’accueil de partage, de ré-union, d’échange de partage, multi culture -  Cette salle se doit être sobre, 
lumineuse quand il le faut- le mobilier pratique, fonctionnelle 
 
La peinture blanche (toujours avec une petite touche de jaune - pour la concentration - je précise petite touche 

pour ne pas inverser l’action) sur les murs, la lumière indirecte donne à cet endroit chaleur dans cette pièce  

POLYVALENTE -  ROOM  
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INSPIRATION - CREATIVITE  
POUR LA SALLE POLYVALENTE 

Ecrire, réfléchir, créer, brainstormer..   
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INSPIRATION - FENÊTRE SUR - 
POUR LA SALLE POLYVALENTE 

DEVANT LES MURS DES VÉGETAUX 
Demandant peu ou pas d’entretien mais donne la vie 
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INSPIRATION -  
S’IL Y A UNE PLANTE POUR CET 
ESPACE, C’EST ELLE INSPIRATION -  

LUMIÈRE & LUMIÈRE & LUMIERE 

http://www.monentreprisemareussite.com/
mailto:fcallemeyn@hotmail.com
mailto:georges@gdesign.news


FOR   

    

Fabienne CALLEMEYN - SPACE&HARMONY - www.monentreprisemareussite.com   - +32 472 71 60 01  - fcallemeyn@hotmail.com 
Georges DEVIS - GDESIGN - https://www.gdesign.news - +32 495 18 83 08  - georges@gdesign.news  

 

  P - 30 

 

INSPIRATION -  
Là où il n’y a pas de lumière du JOUR 

TOUJOURS PENSER À METTRE DE LA LUMIÈRE 
Petite, indirecte, montante, solaire  

 

LUMIÈRE & LUMIÈRE & LUMIERE 
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INSPIRATION - 
Dès maintenant, j’adopte du VERT 
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