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Pépin de Banane ,
des espaces qui ont une âme !

Formé à la célèbre école
Boulle en tant qu’architecte
d’intérieur puis architecte
DPLG, David Besson est
un véritable trublion de la
création d’espaces uniques,
sur-mesure, respectueux de
l’environnement. Avec un
bureau à Lyon et un autre
à Fursac dans la Creuse,
il aime particulièrement
ces liens entre la ville et la
campagne qui enrichissent
ses conceptions pour
cultiver l’harmonie entre
confort et bien-être,
esthétique et technique.

Un appartement bourgeois au cœur de
Lyon
Ce bel appartement du 6ème arrondissement lyonnais
répond aux nouvelles problématiques liées à la crise
sanitaire et au besoin de pouvoir travailler chez soi, en
toute sérénité.
Ainsi , le couloir a été façonné pour devenir un véritable
espace de travail avec ce bureau original créé sur une
tablette de chêne.

nuit qui contraste magni quement avec les éléments en bois et
le blanc du séjour.
La mise en valeur du parquet chêne en bâton rompu, l’ajout de
moulures staﬀ, l’intégration d’une cuisine très contemporaine
avec un miroir crédence qui agrandit l’espace…
autant
d’éléments qui créent des ponts entre les époques et donnent à
l’ensemble une ambiance sereine, intemporelle…

L’appartement ayant plus de 100 ans, tout a été
repensé pour en faire un lieu cosy, aux couleurs
apaisantes avec ses murs peints dans une tonalité bleu

Également artiste, grand
voyageur, découvrez son
travail à travers 3 projets
phares de son agence qui
vous propose des projets
clefs en mains !
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Une maison passive à ossature bois
Le respect de l’environnement est le cheval de bataille de David
Besson qui a adoré créer cette maison passive située à Diemoz
en Isère pour un couple qui a pu voir son rêve de construction
prendre vie !
La parcelle en longueur débouche sur une plate-forme carrée
cernée d’arbres de haute futaie. C’est dans cette clairière que
L’agence Pépin de Banane a décidé d’implanter la maison ; la
con guration en patio permet de dégager deux ailes.
La partie centrale correspond aux espaces de réception alors que
les parties qui avancent dans la nature sont les deux espaces
de vie des propriétaires. Une des ailes dispose d’un étage pour
recevoir leurs amis et enfants.

Café Toqué !
Un atelier de torréfaction associé à un espace de dégustation,
voilà un nouveau concept qui a vu le jour à proximité de
Lyon, un lieu unique en son genre pour découvrir des cafés
d’une nouvelle manière !
Idéal pour les amateurs de café, ce lieu particulier propose
de réaliser des assemblages sur-mesure pour les clients et
les marques.
Pépin de Banane a proposé un concept qui sublime le
caractère artisanal de ce projet en lui donnant une dimension
industrielle pleine de charme !
La verrière et les meubles dessinés par l’agence invitent au
bien-être, à la sérénité autant qu’à la découverte !

La façade « opaque » par laquelle on arrive préserve du regard
extérieur alors que la partie côté jardin dispose de grandes baies
généreuses ouvertes sur le paysage.
L’harmonie entre cette maison qui respecte les nouvelles
règlementations environnementales et son implantation sublime
ses intérieurs pour un cachet certain !

:
www.pepindebanane.com
www.facebook.com/pepindebanane
www.instagram.com/pepindebanane
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