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Le plan :

38’

21’

Circuit : Libre

Boutique Manden North

2017
Échelle 1/4" = 1’

Bianca Laplante, Virginie Franco et 
Mathilde Leblanc Légende :

Backstore (pas calculer dans
le plan parce qu’il est au
sous-sol. 

Air de non-vente

Air de vente

Zone beauté

Présentoir avec tablette
au-dessus

Présentoir deux étages 
avec tablette entre
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La rentabilité de l’espace :
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la façade (mathilde) :

Le choix pour l’affichage de la façade s’est arrêté sur un lettrage simple et minimaliste ayant avec le style 
intérieur de la boutique. Le nom MANDEN NORTH est afficher en bas d’une des fenêtres à l’aide de lettres en 

vinyle noir pour indiquer le nom de la boutique. Aussi, les heures d’ouverture sont affichées dans la porte 
avec le même type de lettres en vinyle afin de créer une harmonie visuelle sur la façade. Au niveau du choix 
de l’éclairage, les trois luminaires extérieurs sont simples et modernes et illuminent le devant du magasin 

avec une lumière douce afin de ne pas créer un reflet trop grand dans la vitrine. Les luminaires sont de 
couleur noire s’agençant avec le bois de la façade ce qui permet de créer un style minimaliste et de garder 

l’identité visuelle de la marque. La façade exprime bien le type de boutique qu’est MANDEN NORTH. 12

Notre enseigne, en drapeau 
de type caisson



Le mur focus (bianca) :

POUR LE MUR FOCUS, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE CRÉER UN EFFET «WOW» EN JOUANT AVEC LES MATÉRIAUX DU COMPTOIR. 
aINSI, LORSQUE LE CLIENT RENTRA DANS LA BOUTIQUE, il sera accueilli par une ambiance masculine avec des ma-

tiériaux brutes et industriels pour être transporter dans un environnement rustique. 
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La vitrine (virginie) :
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Notre vitrine est un aperçue très rapide de ce que le consommateur pourra trouver comme environne-
ment à l’intérieur de notre boutique. Nous avons décidé d’essayer d’intégrer le plus de produits et 

styles possibles. Puisque nous offrons plusieurs gammes de produits, nous voulions pouvoir démon-
trer à notre client potentiel qu’il peut trouver plusieurs accessoires, produits de beauté et qu’il est 
possible de s’habiller pour plusieurs occasions et de mélanger les styles, en un seul arrêt. Les cou-
leurs respectent celles choisi pour l’aménagement intérieur de la boutique, on y retrouve le même 

look moderne. Mais dans notre vitrine nous avons choisi un esprit plus ludique, qui accrochera l'oeil 
des passants par son originalité.


