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BORELLA ART DESIGN

GROUPE SON ET IMAGE

Architectes d’intérieurs passionnés
d’art de vivre

Créateurs de salles cinéma privées
Spécialistes de la conception et de la
réalisation de salles cinéma privées,
nous vous faisons bénéficier d’une
prestation clé en main totalement
adaptée à vos envies.
Confiez-nous votre projet du plus intimiste au plus technique, et transformez une pièce de votre maison en un
lieu d’exception.
Notre équipe vous proposera une
étude adaptée à vos besoins en partenariat avec les plus grandes marques.
Avec plus de 25 ans d’expérience et

Depuis plus de 30 ans, Christine et
Nicola Borella et leur équipe d’architectes d’intérieurs et de designers imaginent et conçoivent des intérieurs privés, des hôtels de luxe ou des bateaux,
aux quatre coins du monde.
Créatifs et passionnés, ils aiment traduire et interpréter avec élégance et
originalité les univers les plus distincts,
pour une invitation au confort et au
bien-être. Les créations de Borella Art
Design accordent de façon subtile,
esthétique, technologie et écologie et
l’expérience de son équipe lui permet
de s’adapter aux nouveaux modes de
vie et aux attentes d’une clientèle en
perpétuelle évolution.

plusieurs dizaines de réalisations
dans toute la France, vous bénéficierez de la garantie d’un service et d’une
prestation de qualité.

Son et Image
201 Rue de la jasse
34130 Mauguio - Montpellier
+33 4 67 66 40 66
montpellier@sonetimage.fr
sonetimage.fr

Borella Art Design
320 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
+33 1 42 60 42 01
+33 6 10 16 11 19

artdesign@borellaartdesign.com
borellaartdesign.com
#borella art design

Agence Bachmann

Kevin Clare Paysagiste
Imaginons ensemble l’extérieur
de vos rêves

Une signature parisienne au style féminin-masculin
L’agence d’architecture d’intérieur
Bachmann Interior Design est spécialisée dans la rénovation, l’aménagement et la décoration des résidences
privées haut de gamme.
L’agence crée des lieux uniques à
l’image de ses propriétaires, et partage
avec eux son ambition d’un résultat
toujours élégant, sobre, adapté au
mode de vie de ses occupants et respectueux de l’histoire du projet.
Pour y parvenir l’agence sélectionne
des entreprises et des artisans de

qualité, ne fait pas de compromis sur
la qualité des finitions et attache une
importance capitale à tous les détails.

Agence Bachmann
12 Rue de Phalsbourg
75017 Paris

contact@bachmann-interiordesign.com
bachmann-interiordesign.com

Fort de ses expériences à l’étranger
et en agence de paysage, Kevin Clare
consacre son écoute et sa sensibilité
à la conception de jardins et terrasses
pour les particuliers, à la ville comme
à la campagne.
Revisitant le jardin romantique avec
des tonalités champêtres, ses créations font l’éloge de la spontanéité
des formes végétales pour dessiner
des espaces enveloppants, des cocons
intimistes qui invitent à une rêverie
sans cesse renouvelée, au rythme des
saisons.

Kevin Clare Paysagiste
139 rue Pelleport - 75020 Paris
+33 6 58 28 23 95
#kevinclarepaysagiste
Kevinclare.com
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