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Plan d’échantillonage: 







Budget:





Plan de la salle:



Rentabilité de l’espace: 



Façade:

Explication façade: 

Selon nous, la façade de l’immeuble en partant paraissait un peu vieille et mal en-
tretenue. Le béton de l’entrée n’était pas beau, la porte le mini toit au-dessous de la 
porte principale sont rouillés. On a donc décidé de mettre la façade en suivant notre 
thématique intérieure. 

On a changé les briques brunes pas des briques grises et noirs. Le petit toit au-des-
sus de la porte principale a été peinturé en noir également. Les escaliers et le béton 
devant l’entrée a été rénovés, car ils étaient tous craqués. On a installé une rampe 
verte pour les escaliers et d’ajouter une bordure verte autour de la porte qui symbol-
ise notre pensée écologique. Le logo est suspendu sur le drapeau perpendiculaire-
ment au magasin afin que les passants puissent apercevoir la boutique. De plus, 
nous avons placé le logo ProjectMTL en néon devant la vitrine pour être plus visible.



Mur café:



Mur focus:



Vitrine:

Nous avons décidé en tant qu’équipe de placer deux mannequins aux deux extrémités 
de la vitrine pour permettre aux gens de déterminer le style de vêtement offert en bou-
tique. Entre les deux mannequins, une table est présente pour démontrer qu’on offre 
également toute sorte d’accessoire en plus des vêtements.
 
         Au niveau du sol, on a incorporé des faux grains de café au bas de la vitrine 
pour illustrer qu’en plus d’offrir des vêtements tendances pour notre clientèle, on offre 
une grande variété de café dans notre commerce, en tant que service.
 
         En ce qui concerne l’éclairage, nous avons priorisé l’éclairage d’accent en 
plaçant trois (3) lumières qui illuminent clairement les mannequins, ainsi que la table 
avec les accessoires pour attirer le plus possible l’attention sur notre commerce.
 
         Ensuite, nous avons mis un enseigne illuminant inspiré du caisson lumineux et 
du néon. Nous voulons avoir l’enseigne illuminant, tout en ayant une allure relative-
ment vintage avec le look de l’enseigne en néon, pour attirer le regard des gens.
 
         En ce qui concerne le fond de la vitrine, nous avons pris la décision de garder 
cela relativement ouvert pour faire en sorte que les gens ont un petit aperçu de l’in-
térieur du magasin pour les inciter à faire une visite dans la boutique.


