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LE BEAU COMME SOURCE D’INSPIRATION 

Plus qu’une signature de marque, le Beau est une philosophie 
pour Perene, ainsi qu’un mode de fonctionnement créatif pour 
concevoir les modèles de ses collections de cuisines, salles de 
bains, dressings, bibliothèques, vinothèques…

C’est au cœur du Perene Design Lab, que les équipes de designers 
Perene imaginent ce que seront les aménagements intérieurs de 
demain. Dirigée par Valérie Bion, une équipe de huit personnes 
travaille ensemble sur les collections avec un renouvellement 
des créations tous les 2 ans. Le Perene Design Lab définit les 
tendances des collections, les partis-pris en termes de design, 
ergonomie, matières, couleurs, équipement et intégration globale 
en architecture d’intérieur. De ce travail collaboratif naissent des 
concepts innovants à forte personnalité. 

Les designers de Perene puisent leur inspiration dans ce que la nature 
a de plus brute ou sensuelle, avec le recours aux matières minérales, 
aux bois précieux, aux effets cuir, béton ou fibres naturelles. 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 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.



PERENE ET BRUNO AVEILLAN  
UNE RENCONTRE AUTOUR DU BEAU

galerie
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UNE RENCONTRE AUTOUR DU BEAU 

C’est pour exprimer pleinement la signature de sa marque que 
Perene a choisi d’associer son image aux photos de Bruno Aveillan 
dans sa nouvelle campagne de communication conçue et réalisée 
par l’agence SparkMaker. Une rencontre naturelle, simple, comme 
une évidence.

LE BEAU COMME CHAMP D’EXPLORATION 

Artiste plasticien, photographe et réalisateur français de renommée 
internationale, Bruno Aveillan travaille avec les plus grandes marques 
de luxe comme Louis Vuitton, Cartier, Chanel ou Château Margaux.

Si l’inspiration est par essence le déclencheur du processus créatif 
de l’artiste, le beau est son terrain de jeu de prédilection.



« GREEN CONCEPT PERENE »   
PRÉMICES D’UN FUTUR PROJET 

INSPIRÉ PAR LA NATURE
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PRÉMICES D’UN FUTUR PROJET  
INSPIRÉ PAR LA NATURE

Perene travaille dès à présent sur un nouveau projet d’agencement 
intérieur qui sera dévoilé en mars 2019. Sous le nom de Green 
Concept, il s’agit d’un espace de vie dont la conception, l’implantation 
et l’équipement ont été entièrement pensés pour concilier un usage 
quotidien plus en harmonie avec la planète. Ce concept répond aux 
attentes d’un nombre croissant de consommateurs, que la marque 
cherche à promouvoir. Eclairage faible consommation avec détecteur 
de présence, systèmes de filtres air et eau, stockage de produits 
frais et en vrac pour le bio, légumier, cuisson vapeur, gestion du tri, 
potager intérieur avec arrosage automatique et éclairage horticole… 
sont autant de fonctionnalités intelligentes pour concilier le beau et le 
respect de la nature.


