
Le beau comme source d’inspiration 
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PLUS QU’UNE MARQUE, PERENE EST UN SIGNE DE RECONNAISSANCE DANS L’UNIVERS DE 

L’AGENCEMENT ET DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR. C’EST AUSSI CELUI D’UN ART DE VIVRE 

QUI EXPRIME LA PASSION DU BEAU PORTÉE PAR DES RÉALISATIONS D’EXCEPTION POUR DES 

PROJETS UNIQUES.
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ÉLOGE 
DE LA DIFFÉRENCE

Votre lieu de vie est unique, il est votre univers. Un lieu de 
protection, de ressourcement, de confort et d’expression de votre 
personnalité. Un lieu que vous partagez avec vos proches et que 
vous aimez aussi ouvrir pour recevoir. Ce lieu est empreint de 
votre style de vie, de vos goûts, de vos passions.

Pour répondre à cette vision, Perene ne revendique pas un 

design, n’impose pas un style, ne dicte pas un esthétisme.  

La philosophie de la marque s’inscrit dans une tout autre approche. 

Celle de façonner et de concrétiser un projet unique : le vôtre.

Au-delà de la conception et de l’implantation de votre projet, le  

sur-mesure pour Perene signifie « à vos mesures », dans tout ce qui 

fait votre personnalité. Cette approche s’inscrit dans une relation 

toute particulière avec vous. Une relation qui naît d’une rencontre 

avec un Agenceur Perene, qui par l’échange et la discussion, va 

donner vie au projet dont vous rêvez. 
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LA QUÊTE  
DE L’EXCELLENCE 

Perene est la marque premium du Groupe Fournier. 

Depuis ses origines haut-savoyardes en 1938, Perene cultive une 

passion et un réel savoir-faire pour des réalisations de haute facture : 

cuisines, salles de bains, dressings, vinothèques, bibliothèques, 

rangements sur-mesure… La marque n’a jamais cessé de se 

développer dans cette même quête d’excellence.

Aujourd’hui, Perene incarne la référence de l’agencement et de la 

décoration d’intérieurs.
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LE BEAU 
COMME CULTURE

Faire le choix de Perene traduit une passion certaine pour les 
réalisations d’exception, un goût pour le design, un penchant 
pour les matières nobles, une sensibilité à la couleur. Une certaine 
culture.

C’est aussi une exigence assumée d’équipements innovants et 

d’un haut niveau de personnalisation en termes de possibilités 

d’agencement et de finitions.

On vient à Perene dans une démarche naturelle, comme une 

évidence, pour prendre du plaisir à voir se concrétiser son projet 

d’agencement et de décoration d’intérieur et en savourer le résultat 

chaque jour.
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FUSION  
DES MATIÈRES

Perene travaille la matière sous toutes ses formes dans des 
créations inspirées.

Le Bois fait la part belle aux essences précieuses et aux finitions 

les plus audacieuses comme le Noyer, l’Ebène de Macassar, le 

Palissandre Santos, le Chêne ou le Teck. 

Les matières minérales se distinguent avec le Quartz, la Céramique 

ou le Corian®. Le Métal joue sur l’Inox brossé ou vieilli, les finitions 

cuivrées, chromées ou laiton. La Laque satinée ou brillante, sublime 

les surfaces. La palette des finitions est infinie, jusqu’aux effets Cuir, 

Béton ou Fibres naturelles. 

Perene transcende la matière en s’inspirant de la tradition des 

métiers d’art, tout en faisant appel aux technologies de pointe.

Les Agenceurs Perene peuvent ainsi puiser dans la matériauthèque 

de la marque, pour composer leurs réalisations. Associer, opposer, 

coordonner, harmoniser, mixer… toutes les audaces sont possibles et 

la créativité devient sans limite.



ALCHIMIE 
DES COULEURS

La couleur est l’essence de la lumière. 

Elle provoque des sensations et des réactions propres au vécu et à 

l’héritage culturel de chacun.

La perception d’une teinte est relative. Elle dépend de sa relation 

avec celles qui l’entourent, de la dimension de la surface colorée 

et de la texture de son support. Le tout évolue avec la lumière. La 

maîtriser est donc un art difficile. Perene et ses Agenceurs y excellent.

Riche d’une palette de plus de 2 000 couleurs et de teintes 

exclusives, Perene détient un savoir-faire hors pair pour magnifier 

des intérieurs uniques.



Véritable laboratoire d’idées pour demain, le Perene Design Lab 
définit les tendances des collections et les partis-pris en termes de 
design, ergonomie, matières, couleurs, équipements et intégration. 
De ce travail naissent des concepts innovants à forte personnalité. 

Surfaces lisses ou matièrées, lignes courbes ou fractales, jeux de pleins 

ou de vides… le champ exploratoire des designers Perene est riche et 

multiple. Il permet de donner naissance à des collections qui répondent 

à un large spectre de projets d’agencement en termes d’implantation, de 

style, d’ambiance et de décoration d’intérieur. La culture du design de la 

marque se veut généreuse, chaleureuse, harmonieuse et durable. Point 

d’effet de style ou de radicalité. Place au beau, au confort, au bien-être… 

vision d’un nouvel hédonisme.

LE DESIGN AU CŒUR
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L’ Agenceur Perene est un homme de métier et de passions. Il 
partage et se nourrit de toutes les valeurs de la marque comme 
l’amour du beau, le goût des matières nobles, la recherche de 
l’excellence et l’écoute de ses clients.

Pour lui chaque projet est unique. Sa mission est de vous 

accompagner et de faire de l’élaboration de votre projet un moment 

de création passionnant et incomparable.

Goûts, style de vie, sensibilité aux couleurs et aux matières, façons 

dont vous aimez recevoir ou simplement passer du temps avec ceux 

que vous aimez… votre Agenceur Perene saura intégrer tous ces 

ingrédients dans votre projet. Tout ce qui fait votre histoire. 
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d’exploration et d’inspiration ». Studio de création, murs matières, 

planches tendances, comptoir de couleurs… tout a été imaginé 

pour inciter à toucher, voir, ressentir et partager une expérience 

incomparable. 

Ecoute, conseil, conception du projet, gestion de l’intégralité des 

travaux, coordination des différents corps de métier, installation 

dans les règles de l’art… l’ Agenceur Perene vous accompagne 

à chaque étape pour vous offrir le luxe de la tranquillité d’esprit.



P
E

R
E

N
E 

2
1

SOMMAIRE
22

PROJET 1

PENTHOUSE  
DANS UN IMMEUBLE  
POST-INDUSTRIEL
à Lille

46

PROJET 2 

APPARTEMENT DESIGN 
dans le quartier Lyon Confluence

64

PROJET 3 

APPARTEMENT ÉCRIN 
à Bordeaux 

76

PROJET 4 

MAISON D’ARCHITECTE  
sur la côte Atlantique

94

PROJET 5 

APPARTEMENT HAUSSMANNIEN 
à Paris VIIe

114

PROJET 6 

MAISON CONTEMPORAINE   
sur les rives d’un lac

134

PROJET 7 

DUPLEX EN VILLE
à Paris IXe

154

PROJET 8 

MAISON OUVERTE
sur les Alpilles

166

PROJET 9

GRANDE PIÈCE DE VIE
à Megève

174

PROJET 10

CUISINE LIVING
en Corse

180

PROJET 11

PETIT SALON DE TOILETTE
SOUS LES TOITS
à Nantes



PROJET 1

PENTHOUSE  
DANS UN IMMEUBLE  

POST-INDUSTRIEL
à Lille

RÉALISATION ARCHITECTURALE
DANS UN APPARTEMENT EN DUPLEX

Situé aux deux derniers étages d’un immeuble réhabilité, cet appartement a été entièrement 

structuré à partir de plateaux vides. Un premier niveau est dédié aux pièces de vie et de 

réception. Le niveau supérieur aux espaces privés. Les propriétaires ont demandé à Perene 

d’agencer les lieux en donnant à la cuisine un rôle central. Une manière de vivre leur 

intérieur au gré de leurs envies. Pouvoir passer d’un mode intime et familial à un mode de 

réception plus formel.
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Façades coulissantes 
suspendues translucides

Jeu de matières 
délimitant  les espaces

Habillage mural  
en bois massif

Bâti pour hotte  
de plafond

Espace repas  
 modulable

Coin salon  
       cosy
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LIEUX ET  
IMPLANTATION

La cuisine est à la croisée des axes de circulation, tout en faisant 

le lien entre les deux niveaux de l’appartement. Coin repas, salon, 

bibliothèque, escalier donnant accès aux espaces privés... tout 

gravite autour de la cuisine. Verre, Béton et Chêne complètent la 

combinaison des matières retenues pour transformer ce qui aurait pu 

être un loft industriel en un élégant penthouse.



1 Façade M100, finition Urban Gris structuré. 2 Revêtement décoratif, Bois massif, essence Chêne verni huilé. 3 Façade coulissante 
suspendue, Verre trempé Noir translucide. 4 Papier peint Little Greene, collection London Wallpapers IV, motif Upper Brook Street, coloris 
Minuit. 5 Parquet Waw Group, MOOD M49, Chêne naturel. 6 Céramique Mutina, collection Déchirer, design Patricia Urquiola. 7 Chaise 
Calligaris, modèle Academy, Aluminium Noir opaque et tissu vintage coloris Gris Désert. 8 Tapis Mapoésie, modèle Elixir, coloris Rose, 
design Elsa Poux. 9 Lampe Helium, design Vanessa Mitrani, Verre soufflé, Cuir et Bois, coloris Duck Blue. 

1

2

3 54 6

7

8

9

MATIÈRES, COULEURS  
ET DÉCORATION



P
E

R
E

N
E 

2
9

Entièrement parée de noir et posée sur un tapis de céramiques 
octogonales marquetées dans un parquet de Chêne, la cuisine 
apparaît comme la clef de voûte de cette réalisation architecturale. 
Un écrin noir qui capte tous les regards.

L’ergonomie a été travaillée par zones. Lavage, préparation, cuisson, 

dressage… chaque fonction a son espace dédié. Une crédence 

modulable en métal habille le mur en Chêne verni huilé. Les niches 

ajourées, les parois de verre coulissantes et l’absence de cloisons 

favorisent la circulation et la diffusion de la lumière naturelle. Une 

conception qui autorise toutes les configurations. Cuisine de chef en 

mode exhibition, bar à cocktails en tenue de soirée, concours de 

pâtisserie en famille…

DE CUBES ET DE VERRE
CUISINE 



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade M100, finitions Urban Gris structuré 
et Noir mat.
Façades coulissantes suspendues, Verre 
trempé Noir translucide.
Intérieur meubles couleur Noir mat.
Poignée Aria, finition Noir mat.
Plan de travail stratifié +, Mune black.
Revêtement décoratif, Bois massif,  
essence Chêne verni huilé.



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade M100, finitions Urban Gris structuré et Noir mat.
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À l’étage, les propriétaires désiraient créer une suite raffinée et 
intime regroupant chambre, pièce d’eau et dressing.

Les deux miroirs circulaires semblent en suspension au-dessus du 

plan de toilette. L’effet hypnotique est renforcé par le choix du papier 

peint, spécial environnement humide, une interprétation délicate 

d’un mur vieilli par le temps. Effet matière également pour la façade 

du meuble et les deux vasques en pierre.

La chambre est une invitation au confort, intime et chaleureux, avec 

un parquet en Chêne brûlé, des luminaires aux notes cuivrées, du lin 

froissé aux couleurs chatoyantes. 

Un élégant dressing fait le lien entre la chambre et la douche pour 

un plaisir au quotidien. 

BOUDOIR ET MIROIRS
SALLE DE BAINS 



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façades L520, finition Laque, couleur Crépuscule  
et M100, finition Urban Gris structuré.
Façades coulissantes suspendues, finition Verre 
trempé transparent.
Poignée Aria, finition Noir mat.
Plan de toilette, finition Urban Gris structuré.
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Telle une boutique de mode, le dressing attenant à la salle de 
bains et à la chambre se veut raffiné et fonctionnel.

Associant le Noir mat à la finition Noyer des niches, cet espace joue 

sur les contrastes.

Un travail particulièrement soigné de l’éclairage permet de 

magnifier la mise en scène des plus belles pièces vestimentaires 

tout en facilitant leur usage au quotidien. Chaussures, bijoux, sacs 

et maroquinerie… chaque accessoire trouve sa place tantôt caché, 

tantôt sublimé par des niches dédiées.

COMME UN ÉCRIN
DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Corps de meuble, Noir mat et Noyer opéra structuré.
Façade, finitions Noir mat et Noyer opéra structuré.
Poignée Aria, finition Noir mat.
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PROJET 2 

APPARTEMENT  
DESIGN 

dans le quartier 
Lyon Confluence

AGENCEMENT SUR-MESURE D’UN 
APPARTEMENT ARTY ET GRAPHIQUE 

Cet appartement est situé au coeur de La Confluence, éco-quartier de la ville de Lyon 

et terrain de jeux d’architectes renommés. Les propriétaires, un jeune couple passionné 

d’architecture, de design et d’art contemporain, ont demandé à leur Agenceur Perene de 

créer un intérieur qui réponde à leurs goûts et à leur mode de vie très actif. Le résultat 

conjugue design et confort urbain dans un esprit impertinent, graphique et fonctionnel.



Dressing 
Madame

Armoire miroir 
encastréeIntimité des toilettes 

derrière une paroi  
en verre opaque

Coin lecture avec niches  
et  banc de repos

Dressing  
Monsieur

P
E

R
E

N
E 

49

LIEUX ET  
IMPLANTATION

Le point fort de l’implantation est de réussir à créer des espaces 

intimes et confortables dans une pièce de grande surface.

Dressing, plan de toilette, meubles de rangement, coin repos avec 

banquette, toilettes, douche XXL… cet agencement multiplie les 

zones dédiées à une fonction, pour un usage individuel ou à deux.

Fluidité de circulation, priorité donnée à la lumière naturelle et 

symétrie de la conception contribuent à diffuser un sentiment de 

bien-être et de liberté.



9
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MATIÈRES, COULEURS  
ET DÉCORATION

1 Façade M100H, finition Chêne lounge structuré. 2 Fénix, finition Noir Ingo mat. 3 Peintures Farrow & Ball, Inchyra Blue N° 289 et Shadow 
White N° 282, finition Estate Emulsion. 4 Faïence Florim, collection Casamood, Neutro 6.0, coloris Avio. 5 et 6 Portes coulissantes, finition 
Laqué Vert opaline et Noir brillant. 7 Faïence Florim, collection Casamood, Neutra 6.0, décor Shades. 8 Applique n° 304 DCW éditions, 
Design Bernard-Albin Gras. 9 Corbeilles Ferm Living, modèle Wire basket, coloris Vert d’eau et Rose, design Trine Andersen. 10 Boîte à 
bijoux Hartô, modèle Edmée, coloris Rose, design Piergil Fourquié.

3
4

5

6

1

2

7

3

8



P
E

R
E

N
E 

5
3

Un espace ouvert, baigné de lumière avec son coin repos pour la 
méditation.

Double dressing agencé de part et d’autre de l’espace toilette. Double 

vasque, chacune accompagnée de son armoire de rangement 

encastrée s’imbriquant dans le jeu graphique de la faïence. Meuble 

de toilette suspendu habillé d’un encadrement Fénix noir en coupe 

d’onglet. Bois clairs et teintes fraîches d’un camaïeu de gris, bleu et 

vert opalin. 

Un travail de conception qui associe la fonctionnalité d’une douche 

XXL et l’intimité de toilettes dissimulés derrière une paroi de verre.

LOUNGE ET GRAPHIQUE
SALLE DE BAINS ET DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade M100H, finition Chêne lounge structuré.
Poignée Vibra, finition Noir mat.
Plan de toilette Fénix, finition Noir Ingo mat.



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façades coulissantes, finitions Laqué Vert opaline 
et Noir brillant.
Corps de meuble, finition Chêne lounge structuré.
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La cuisine ouverte sur le salon joue la carte de la modernité. 
Design, ergonomie, équipement, matériaux… tout a été conçu 
pour le confort d’aujourd’hui.

C’est la recherche optimum de fonctionnalité qui a orienté la création 

de la cuisine et de la pièce à vivre, afin de permettre aux propriétaires 

de pouvoir profiter pleinement et simultanément des lieux sans se 

gêner et quelle que soit l’activité de chacun. Un véritable hub pour la 

vie de cette famille urbaine.

Lignes graphiques, niches de couleurs, objets d’art contemporain, 

papier peint arty en clin d’oeil à Keith Haring, donnent au lieu la 

touche d’impertinence souhaitée par les propriétaires.

KEITH ET ARTY
CUISINE



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade V200, finition Verni, couleur Blanc brillant.
Intérieur meubles, couleur Blanc et finition Chêne.
Poignée Vibra, finition Laiton brossé.
Plans de travail Fénix, Piombo doha et stratifié + Rovere naturale.
Niches décoratives, placage Chêne  
avec fond laqué Noir, Bleu pastel, Jaune ambre et Rouge carmin.
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PROJET 3 

APPARTEMENT 
ÉCRIN 

à Bordeaux

TRANSFORMATION  
D’UN APPARTEMENT BOURGEOIS 
EN UN LIEU DE VIE EMPREINT  
DE MODERNITÉ

Obtenir le maximum d’espace et de lumière… telle était la priorité du cahier des charges 
que les propriétaires de ce grand appartement du centre historique de la ville ont confié 
à leur Agenceur Perene. Et parce qu’ils aiment recevoir et créer des ambiances, toutes 
les pièces de réception ont été réinventées pour accueillir famille, amis ou relations 
plus professionnelles. Mots d’ordre : élégance et modernité.



Grande armoire  
   de rangement

Grand îlot   
  de préparation

Crédence sur-mesure  
ré troéclairée   Intimité de  

l’espace réception

Faïence "Puzzle"  
pour un effet  graphique
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LIEUX ET  
IMPLANTATION

Implantation audacieuse de la cuisine, magnifiée dans cette pièce 

de vie comme un élément d’architecture fort. Une symétrie parfaite 

dans la composition des éléments, un plan de travail regroupant 

espaces de lavage et de cuisson et un îlot central de préparation 

et de dressage.
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4

1 2

3

1 Quartz Olympe, Statuario Maximus. 2 Peinture Farrow & Ball, Black Blue N° 95, finition Estate Emulsion. 3 Parquet Quick Step, Chêne 
Caramel huilé. 4 Céramique Mutina, collection Puzzle de Edward Barber & Jay Osgerby. 5 Tables Capsule création Nathalie Rives, 
piétement Laiton et plateau en Marbre Noir ou Blanc. 6 Lustre 08 Magic Circus Editions, Laiton et Verre soufflé à la bouche.

6

5

MATIÈRES, COULEURS  
ET DÉCORATION



L’agencement de cet élégant appartement exprime la synthèse 
du savoir-faire Perene. Espace cuisine majestueux, étudié autant 
pour la préparation des repas que pour les réceptions.

La grande maîtrise de cette réalisation repose sur un dosage 

très précis, qui mixe chic haussmannien et modernité. Tout n’est 

qu’équilibre : noir velouté des murs et tonalité douce de la cuisine, 

chaleur du parquet naturel et effet graphique du carrelage, tons 

sourds des boiseries et éclat doré des luminaires. Belle perspective 

sur la salle à manger. Raffinement ultime : l’éclairage d’ambiance 

dissimulé jusque dans les profils du plan de travail.

OMBRE 
ET LUMIÈRE

CUISINE



P
E

R
E

N
E 

73

COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade L500, finition Laque,  
couleur Champagne.
Intérieur meubles, couleur Champagne.
Profil sans poignée, finition Inox.
Plan de travail Quartz Olympe,  
Statuario Maximus.
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AGENCEMENT EN HARMONIE AVEC 
LA BEAUTÉ SAUVAGE DU SITE

Le parti-pris retenu par les propriétaires et leur Agenceur Perene était de concevoir un 

agencement intérieur qui fasse le lien avec le décor naturel extérieur. Le travail de la 

lumière par de multiples ouvertures, les lignes pures et la sobriété mesurée de chaque 

pièce, permettent de prolonger ce sentiment d’espace et de liberté, avec la nature 

comme unique spectacle. 

PROJET 4 

MAISON 
D’ARCHITECTE  

sur la côte Atlantique



Au cœur d’une architecture baignée de lumière, une conception 
des plus précieuses magnifie cet espace épuré et minéral. 

La richesse des matériaux qui associe le Palissandre Santos à une 

finition veloutée Noir mat crée une forte expérience visuelle.

Cave et service à vin, grands espaces de rangement, sont totalement 

intégrés à l’architecture et peuvent être entièrement dissimulés 

grâce à des portes escamotables qui disparaissent dans les parois. 

La conception de cette réalisation joue la carte d’une élégante 

convivialité.

ÉPURE ET 
SOPHISTICATION

CUISINE
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COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade V200, finition Verni, couleur Noir mat.
Façade B600H, placage Bois, finition 
Palissandre Santos.
Poignée Arpège, finition Cuivre rosé.
Meuble Open Line, couleur Fango.
Plan de travail Fénix, couleur Noir Ingo mat.
Table placage Bois, finition Palissandre 
Santos.
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La salle de bains largement ouverte sur l’extérieur est inondée de 
lumière. Le temps semble être suspendu dans cet espace dédié à 
la relaxation, voire à la méditation. 

Une cloison centrale délimite les espaces : un salon de toilette  

avec sa large vasque rectangulaire et un espace beauté avec ses 

jeux de miroirs. L’espace douche est positionné en niche dans 

le prolongement des armoires de rangement pour permettre une 

circulation dans le plus grand confort. 

Une très grande harmonie s’exprime par le choix des matériaux et 

des couleurs. La finition Teck aux contours couleur Carbone ponctue 

l’ambiance minérale de la pièce.

LUMIÈRE ET ZÉNITUDE
SALLE DE BAINS
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COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade B600H, placage Bois, finition Teck.
Poignée et bouton Dièse, finition Noir 
brossé.
Plan de toilette structuré, finition Grafito.





P
E

R
E

N
E 

9
1

Avec un accès direct à la salle de bains, la chambre a fait l’objet 
de tous les soins pour devenir un véritable havre de paix. 

La réalisation associe une mise en valeur de l’architecture de la 

pièce à une sobriété extrême  : décoration épurée, lignes douces, 

couleurs apaisantes avec un traitement « dressing sol-plafond » en 

monochromie. 

ESPACE ET LUMIÈRE
DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade, finition Laque, couleur Blanc brillant.
Meuble, finition Acacia Café structuré.
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RÉALISATION HAUTE COUTURE 
POUR UN PROJET GLOBAL

Revisiter le style haussmannien tout en le magnifiant dans une version contemporaine et 

douce. C’est la démarche que l’Agenceur Perene a proposée aux propriétaires de ce bel 

appartement. Un projet qui répond à leurs attentes de confort, d’élégance et de lumière. 

À l’arrivée : une réalisation cousue main qui exprime le chic à la française.

PROJET 5 

APPARTEMENT 
HAUSSMANNIEN 

à Paris VIIe



C’est dans un intérieur Haussmannien blanc poudré que cette 
réalisation très couture exprime tout son raffinement. 

À la noblesse du lieu répond celle des matériaux de belle facture. 

La cambrure des pieds de la table signe l’espace tels les talons d’une 

élégante. La haute couture n’est pas loin.

À la façon d’un tableau, l’espace de préparation est souligné d’un 

cadre d’Ebène de Macassar. Les éléments techniques et rangements 

disparaissent derrière des portes escamotables.

ÉLÉGANCE 
À LA FRANÇAISE

CUISINE



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade B600H, placage Bois,  
finition Ebène de Macassar.
Façade L500, finition Laque,  
couleur Blanc pur.
Poignée Opéra, finition Cuivre rosé.
Plan de travail et crédence Corian® 
DuPontTM, couleur Designer White.
Ilot de cuisson Inox brossé.
Table placage Bois, finition Ebène  
de Macassar.
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La conception spectaculaire de la salle de bains joue la carte d’un 
raffinement affirmé dans un décor baigné de lumière.

Choix audacieux avec deux espaces qui se font face de part et 

d’autre d’un chemin de carrelage qui mène à la douche, comme une 

ligne de partage.

D’un côté, un plan de toilette avec vasque Emergence à facettes 

imbriquée telle une sculpture sur des éléments suspendus finition 

Fibre Carbone. De l’autre, une baignoire îlot placée en pleine 

lumière devant la fenêtre. Le jeu du noir et du blanc accentue l’effet 

graphique et souligne l’élégance de l’ensemble.

ODE À LA BEAUTÉ 
SALLE DE BAINS



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade M110, finition Fibre Carbone 
thermostructuré.
Poignée Triton, finition Nickel Noir.
Vasque Emergence à facettes, couleur 
Blanc mat.
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De conception entièrement sur-mesure, la chambre épouse 
parfaitement l’architecture Haussmannienne de la pièce. Le 
dressing trouve sa place entre les deux portes d’accès à la 
salle de bains.

Le mariage de la Laque Gris brillant des façades et de l’effet Tramé 

Gris des tiroirs donne à ce dressing une élégance sobre et raffinée.

Pour une totale harmonie, la tête de lit a été réalisée sur-mesure 

dans la même laque que le dressing. 

Un parfait équilibre entre les espaces penderies et les tiroirs pour 

les vêtements à plier et les accessoires, permet de ne faire aucun 

compromis sur la fonctionnalité de ce dressing.

DÉLICATE TONALITÉ
DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade, finition Laque, couleur Gris City 
brillant et finition Tramé Gris structuré.
Meuble, finition Tramé Gris structuré.
Poignée Vibra, finition Inox.
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COMPOSITION GRAPHIQUE  
ET DESIGN SENSITIF 

La sensibilité artistique des propriétaires de cette maison d’architecte a trouvé écho avec 

l’approche de leur Agenceur Perene. Une approche sur-mesure et à la mesure de leur 

passion pour la peinture, le design et la gastronomie. Cuisine habillée d’un camaïeu de 

façades bleues comme un tableau, richesse des équipements de dernière génération, 

atmosphère au design sensitif de la salle de bains et de son dressing attenant. La 

quintessence de la personnalisation.

PROJET 6 

MAISON 
CONTEMPORAINE   

sur les rives d’un lac
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Derrière des façades en laque se cache, ou se dévoile, un 
concentré de technologie au service de l’ergonomie. 

Perene maîtrise l’art de dissimuler intégralement les parties 

techniques de la cuisine par un savant jeu de façades escamotables 

pour magnifier son intégration dans l’espace.

En configuration ouverte, c’est tout un monde de technologie 

qui apparaît avec un agencement particulièrement étudié grâce  

à la collaboration de la marque avec les plus grands Chefs.

Stockage, lavage, préparation, cuisson, dressage, service… chaque 

tâche s’enchaîne de manière rationnelle et sans gêne, qu’elle soit 

accomplie seule ou à plusieurs. Totalement ouverte sur le salon, 

cette cuisine devient une véritable pièce de vie et de partage.

INTELLIGENCE ET 
DESIGN

CUISINE



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade L500, finition Laque, couleur Bleu 
Pastel et Sikkens brillant SO.10.60 et SO.10.70. 
Poignée Vibra, finition Inox. 
Meuble Open Line, couleur Gris Nuage mat  
et finition Laque, couleur Bleu Pastel.
Plan de travail de l’îlot de préparation 
Céramique Lexium, couleur Noir Cendre cristal 
et Noir Cendre relief.
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Côté salle de bains, blancheur, naturalité et légèreté ont été 
retenues pour une ambiance graphique et reposante.

Cette conception tout en légèreté délimite des espaces distincts 

pour une utilisation à deux dans le plus grand confort. Les points 

d’eau sont regroupés avec la baignoire positionnée au cœur, 

accolée à la douche sur-mesure intégralement vitrée tel un sas 

invisible. L’ensemble de la pièce est inondé de lumière grâce à 

un puits zénithal. Une belle harmonie de matières, avec un jeu 

graphique entre le Blanc mat et la finition Bois clair, participe à la 

douceur ambiante.  

DOUCE SENSUALITÉ
SALLE DE BAINS



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade V200, finition Verni, couleur Blanc mat.
Façade M100, finition Rustica clair structuré.
Poignée Symphonie, Laqué Blanc.
Plan de toilette Fénix, couleur Blanc Kos mat.
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Dans le prolongement naturel de la salle de bains le dressing 
apparaît. Ouvert, lumineux, confortable… comme un salon 
d’essayage.

Ce dressing a été conçu totalement ouvert sur la salle de bains pour 

offrir un plaisir d’usage au quotidien, dans le plus grand confort.

Conçu en deux parties qui se font face, ce dressing dispose d’un 

espace penderie de grande profondeur, de multiples tablettes et 

niches pour le rangement des vêtements et accessoires ainsi qu’un 

large miroir pour se préparer.

L’ ART DE PRENDRE 
SOIN DE SOI

DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade, finition Laque, couleur Blanc.
Façade, finition Verni, couleur Gris City brillant.
Meuble, couleur Gris City mat.
Poignée Vibra, finition Inox.





AGENCEMENT D’UN APPARTEMENT 
AU CONFORT FEUTRÉ SOUS LES TOITS

Le propriétaire venait de faire l’acquisition de cet appartement doté de très grandes 

pièces. C’est l’espace avec la promesse de structurer les lieux à sa guise qui l’ont séduit. 

La mission confiée à son Agenceur Perene était de conserver cette sensation d’espace 

tout en créant des lieux intimes et chaleureux. Défi relevé avec l’implantation d’une 

cuisine ouverte sur le salon, d’une vinothèque et d’une master bedroom avec salle de 

bains et dressing attenants. Une réalisation à l’élégance masculine.

PROJET 7 

DUPLEX 
EN VILLE
à Paris IXe
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Espace détente  
et  dégustation

Bibliothèque-vinothèque
   sur-mesure

Façades coulissantes       
suspendues Plan coulissant   

Quartz

Habillage miroir 
du soubassement
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LIEUX ET  
IMPLANTATION

Une implantation qui offre deux configurations possibles pour un 

même et unique lieu. Les espaces techniques de la cuisine peuvent 

être isolés derrière des façades coulissantes en verre. En mode 

préparation, la zone de travail s’étend jusqu’à l’îlot avec son plan 

coulissant en Quartz. En mode réception, la cuisine s’éclipse et laisse 

place à un élégant salon.



1

2

3

4

6

51 Façade V200, finition Verni, couleur Dune brillant. 2 Placage Bois, essence Noyer. 3 Quartz Vanilla Noir brillant. 4 Lampe Mantis BS1,  
DCW éditions, design Bernard Schottlander (1951). 5 Fauteuil Pasmore Minotti, Bois Noyer américain et Cuir Noir, design Gordon Guillaumier. 
6 Eames House Bird, en Bois de aulne massif laqué Noir, pattes en fil d’Acier, design Charles & Ray Eames.

MATIÈRES, COULEURS  
ET DÉCORATION
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Une réalisation dans l’esprit des ensembliers des années 30, 
mais revisitée avec le savoir-faire Perene en matière de design et 
de fonctionnalité. 

Ambiance chaleureuse au chic masculin pour cet agencement sur-

mesure qui associe les belles matières avec un habillage généreux 

en placage finition Noyer. La partie arrière regroupe les espaces 

techniques, qui sont entièrement dissimulables derrière des façades 

coulissantes.

En configuration ouverte, la zone de préparation s’étend jusqu’à 

l’îlot, pièce maîtresse du lieu avec son plan coulissant en Quartz. Ce 

dernier semble suspendu dans la pièce grâce à son soubassement 

en miroir. Une fois fermé, il offre un espace de dressage idéal pour 

les réceptions.

Le salon, avec sa grande bibliothèque, est dédié à la convivialité et 

à la dégustation. Cave à vin, machine à café et service à alcool sont 

intégrés dans des rangements sur-mesure.

ESPRIT CLUB 
ET HAVANE

CUISINE
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COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade V200, finition Verni, couleur Dune brillant.
Façade B600V, placage Bois, essence Noyer. 
Façade I800 Inox Line, finition Inox brossé. 
Meuble Open Line, couleur Dune mat et façade,  
placage Bois, essence Noyer. 
Plan de travail coulissant Quartz, couleur Vanilla  
Noir brillant et plan de travail Inox brossé.
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La salle de bains fait salon dans un espace architecturé et 
totalement ouvert. Bien au-delà de la fonction, elle invite à 
prendre du temps pour soi, seul ou à deux.

La sobriété de ses couleurs sourdes et son agencement construit 

sur des lignes fortes, font de cette salle de bains un lieu intime et 

élégant.

Délimitées et isolées l’une de l’autre, baignoire et douche y ont leur 

espace dédié pour le plus grand confort de chacun.

ÉLÉGANCE ET INTIMITÉ
SALLE DE BAINS



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade M100, couleur Fango.
Plan de toilette Verre, couleur Carbone mat.
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Dans une finition racée et masculine, le dressing implanté en face 
de la salle de bains apporte tout le rangement nécessaire à cet 
espace privé.  

Ses grandes façades coulissantes dissimulent toutes les fonction-

nalités permettant d’ordonner vêtements, chaussures et accessoires. 

Son élégant habillage Noir brillant et Noyer révèle tout son caractère.

SMOKING NOIR  
ET BOIS CHAUD

DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façades coulissantes, Noir Verni brillant et 
Noyer Opéra structuré.
Corps de meuble et façades intérieures, 
Carbone satiné.
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RÉNOVATION CONTEMPORAINE 
D’UNE MAISON DE FAMILLE

Une pièce à vivre avec cuisine ouverte qui donne l’impression d’être autant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur et des chambres intimes et raffinées dans la partie fraîche de la maison. 

Telle était la demande des propriétaires de cette maison du Lubéron à leur Agenceur 

Perene. À l’arrivée, une réalisation qui invite le jardin dans la maison, tout en préservant 

le calme et le confort élégant de la partie nuit.

PROJET 8 

MAISON 
OUVERTE

sur les Alpilles
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Patiné de douceur, cet espace ouvert sur le jardin est une 
invitation au plaisir et au partage. 

Le chemin de préparation de cette réalisation a été conçu 

spécifiquement pour assurer la fluidité de chaque étape de la 

préparation culinaire et favoriser la convivialité.

Les matériaux jouent la carte des contrastes entre les effets fibres 

naturelles et la brillance des façades vernies.

Au sol, des carreaux de ciment de fabrication artisanale accentuent 

l’effet naturel recherché.

NATURALITÉ 
ENSOLEILLÉE

CUISINE
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Façade V210, finition Verni, couleur Lava brillant.
Façade M110, finition Fibre Fango 
thermostructuré.
Meuble Open Line, couleur Lava mat.
Poignée Dièse, finition Noir brossé.
Plan de travail Corian® DuPontTM, couleur Deep 
Sable et Deep Night Sky.
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Aimer la nature n’exclut pas d’être passionné de mode,  
d’où la conception du dressing sur le principe d’une pièce dédiée. 

Telle une boutique de mode, cette conception dispose d’un 

intérieur entièrement personnalisé et d’un îlot central aux multiples 

rangements très étudiés.

Au-delà de sa fonction, ce dressing devient un espace où l’on prend 

du plaisir à passer du temps et se préparer.

ULTIME RAFFINEMENT
DRESSING



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façades coulissantes suspendues,  
Verre trempé Noir translucide.
Façade et meuble, couleur Dune mat.
Poignée Opus, finition Nickel Noir.
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7CRÉATION D’UN ESPACE DE VIE 

ET DE PARTAGE DANS UN CHALET 
CONTEMPORAIN

Le bois, la pierre, le métal et le feu d’une cheminée faisaient partie des éléments du 

cahier des charges des propriétaires. Sans oublier le coeur du projet : une cuisine 

ouverte comme point de ralliement de la famille et des amis pour élaborer et partager 

menus gastronomiques et grands crus. Perene a intégré tous ces éléments pour créer 

un lieu chaleureux, convivial et hédoniste. 

PROJET 9

GRANDE PIÈCE 
DE VIE
à Megève



P
E

R
E

N
E 

16
9

La force visuelle de cette réalisation réside dans le choix de 
matériaux bruts et naturels. Elle confère une certaine modernité 
tout en conservant une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

C’est le confort et une étude approfondie des différents espaces 

de vie qui ont guidé l’aménagement de cette pièce de très grand 

volume. L’îlot de préparation et de cuisson, prolongé par sa grande 

table en Bois massif, promet des moments de convivialité et de 

partage. Rangements, parties techniques et évier sont à portée de 

main derrière l’îlot et entièrement dissimulables grâce à un système 

de portes escamotables.

Dans un espace plus intimiste, un petit salon de dégustation avec 

vinothèque invite à l’initiation. Totalement dégagé, le reste de la 

pièce est dévolu à l’espace de vie et de réception.

La palette des matériaux choisis associe la chaleur du Chêne à 

nœuds, la Laque finition Béton et l’Inox vieilli dans un accord très 

contemporain.

PUISSANCE DES 
MATIÈRES BRUTES

CUISINE
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COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade L510, finition Laque, Béton Gris.
Meuble Open Line, couleur Dune et façade 
placage Bois, essence Chêne à nœuds.
Poignée Opus, finition vieux Fer.
Plan de travail Inox vieilli, fine épaisseur.
Table Bois massif, essence Chêne Verni huilé.
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PIÈCE À VIVRE CONTEMPORAINE 
DANS UNE MAISON DE VACANCES

Les propriétaires de cette maison d’architecte rêvaient d’un intérieur immaculé avec baies 

vitrées panoramiques pour profiter de la vue époustouflante à toute heure du jour et de la 

nuit. Avec leur Agenceur Perene, ils ont fait le choix d’une approche très engagée avec un 

intérieur monochrome, presque sculpté, faisant la part belle au design.

PROJET 10

CUISINE LIVING
en Corse
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Un travail inédit et audacieux sur l’utilisation des volumes et des 
surfaces. 

Une composition sophistiquée de lignes affûtées qui se répondent, 

s’imbriquent ou s’opposent tel un subtil jeu d’origami.

Un monolithe de Laque blanche à l’extérieur parfaitement intégré à 

l’architecture, sépare les différents espaces de vie. 

Au cœur, couleur Carbone, se concentrent les fonctionnalités four, 

réfrigérateur, lave-vaisselle et stockage.

L’îlot de préparation joue sur l’opposition des épaisseurs et se 

déploie comme un jeu de pliage avec une découpe originale du plan 

de travail.

PURETÉ DES LIGNES
CUISINE 



COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façades L500I, finition Laque, couleur 
Blanc brillant et Carbone brillant.
Plan de travail Stratifié, finition Blanc 
structuré et Quartz Pierredeplan, couleur 
Ardoise brillant.
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1CRÉATION D’UN ESPACE  

DOUCHE AVEC RANGEMENTS  
DANS LES COMBLES

Afin d’optimiser la surface de leur appartement, une famille souhaitait créer une salle de 

douche avec vasque et rangements à proximité immédiate d’une chambre déjà aménagée 

à l’étage. Partis-pris proposés par leur Agenceur Perene : place à la lumière et meubles 

suspendus pour dégager toute la surface au sol.

PROJET 11

PETIT SALON  
DE TOILETTE

SOUS LES TOITS
à Nantes



Même dans cet espace contraint, cette réalisation offre une 
fonctionnalité optimum avec un goût prononcé pour le design.

Douche sur-mesure d’un côté, plan de toilette et coiffeuse-debout 

de l’autre, l’agencement très étudié de la pièce permet de partager 

l’espace à deux sans se gêner.

De nombreux rangements encadrent le plan vasque. Les poignées à 

facettes répondent au décor exclusif des façades. 

PLUS PRÈS DES NUAGES
SALLE DE BAINS
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COMPOSITION DE LA RÉALISATION

Façade L500S, finition Laque, Prisme 
couleur Gris brillant.
Poignée Contrepoint, finition Titane.
Plan de toilette Verre, couleur Anthracite 
métallisé.
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9Née au cœur des Alpes françaises, la marque Perene est forte-

ment engagée sur les sujets de protection environnementale et 
de développement durable.

La société Fournier et sa marque Perene ont mis en place un 

ensemble de mesures visant à préserver la nature, dont la 

plupart dépassent de loin les obligations légales imposées  

au secteur de l’ameublement.

L’EXCELLENCE IMPLIQUE 
AUSSI L’EXEMPLARITÉ
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Perene à votre écoute : 04 50 33 03 00

Remerciements pour participation  
aux mises en ambiance :
Albert Menes - www.albertmenes.com
Ameublement Saint Vincent - Lyon
Anne Fontaimpe - www.annefontaimpe.com 
Bang & Olufsen - Lyon Martinière 
Barret Maroquinerie - Lyon
Bienvenue 21 - www.bienvenue21.com
Burton of London - www.burton.fr 
Côtélac - Lyon
DCW Editions - www.dcw-editions.fr
D Design - Annecy
Desio - www.desio.com
Editions Zulma - www.zulma.fr
Emu - www.emu.it 
Enomatic (distributeur de vins au verre) 
www.enomatic.fr
Eno Studio - www.enostudio.fr 
Espace Ferrano - Lyon 
Ferm Living - www.fermliving.com
Filature Arpin - Lyon 
Galerie Nathalie Rives - Lyon  
www.nathalierives.com 
Goula Figuera - www.goulafiguera.com
Hartô - www.hartodesign.com 
Home autour du Monde - Lyon 
Hyggelig
Kitchenaid
Lagostina - www.lagostina.fr
Laruche Paris
L’ Atelier Singulier - www.ateliersingulier.com
Ligne Roset - Lyon
Lissoy - www.lissoy.eu
Made in Design
www.madeindesign.com  
Magic Circus - www.magic-circus.fr 
Maison Home Design - Lyon
Manufacture de Digoin 
www.manufacturededigoin.com
Mapoésie - www.mapoesie.fr 
Mathûvû - www.mathuvu.fr

DCW Editions

Elitis

Farrow & Ball

Laruche Paris

Made in Design

Minotti 

Mutina

Petite Friture

Vitra

Wall & Déco

Matière et Couleur - Annecy
Minotti - www.minotti.com
Murmure - Lyon 
NRA - Pringy 
Nyack - Lyon 
Objet de Curiosité - www.objetdecuriosite.fr
Petite Friture - www.petitefriture.com 
RBC Montpellier - Lyon
Seem Soap Studio - www.seemsoap.fr
Silvera - www.silvera.fr
Vanessa Mitrani - www.vanessamitrani.com 
Vitra - www.vitra.com

Remerciements pour les matériaux de sol :   
Carrés d’Art - www.carreaudeciment.com 
Florim Ceramiche - www.florim.it 
Mutina - www.mutina.it 
Parqueterie Prevost  
www.parqueterie-prevost.com 
Quick Step - www.quick-step.com 
Waw Group - www.wawgroup.com

Remerciements pour les revêtements  
et décors muraux : 
Capri - www.capri.fr 
Elitis - www.elitis.fr 
Farrow & Ball - www.farrow-ball.com 
Little Greene - www.littlegreene.fr 
Orac décor - moulures - www.oracdecor.com 
Wall & Déco - www.wallanddeco.com

Remerciements pour les œuvres artistiques : 
JB Butin - Galerie Mélanson Annecy 
Claire Gaboriau - www.clairegaboriau.com
Julien Gudéa - www.gudea.fr
Maia Flore et François Deladerrière - 
Galerie Le Réverbère Lyon
Philippe Nacson - www.philippenacson.com 
Monsieur et Madame Luc Serviant
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Information Perene :  
Attachés à une recherche constante 
d’innovation et de perfection, nous 
nous réservons le droit de modifier les 
caractéristiques de nos produits sans préavis. 
Les teintes sont données à titre indicatif, 
sous réserve d’écarts de couleurs liés aux 
techniques d’impression.

De ce fait, les photos des produits présentés 
dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. 
Textes sous réserve d’erreur de composition 
et de mise en page. 
Illustration d’après interprétation de l’artiste. 
Le stylisme de certaines implantations montre 
de l’alcool. L’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.
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Pour créer les plus beaux agencements 
Perene fait aussi appel à de belles marques  
d’architecture et de décoration d’intérieur.

BELLES RENCONTRES




