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L’accueil large et lumineux est le reflet des désirs du praticien :
mettre la secrétaire dans une position protégée par des meubles
englobants créés sur mesure et orienter la patientèle en la guidant
par des lignes fluides vers les différents pôles du cabinet.

L’orientation nord/sud de cette rue commerçante
de centre-ville a largement influencé l’implantation du cabinet.
En effet, l’énergie apportée par la porte d’entrée à l’ouest
est propice à la beauté, à l’harmonie et à la convivialité.

À Monaco

Un cabinet
Feng Shui
Photos : Jean-Pierre DEGAS

Une étude Feng Shui
appronfondie du lieu
et de la personnalité
du praticien aboutit
au choix des couleurs,
de l’orientation du
fauteuil, des matériaux
et de la géométrie des
cloisons... dans le respect
de l’hygiène et l’ergonomie.

FICHE SIGNALÉTIQUE
En chiffres
Surface :
Réaménagement :
Quartier :

85 m2
printemps 2008
Monaco

Le cabinet est implanté à Monaco, État indépendant
d’une superficie de 2 km2, le long de la Côte d’Azur.

Nombre de praticien :
Nombre de fauteuils :

1
2

Le cabinet a été conçu selon les règles et les principes
du Feng Shui (avec la société Tao In) afin que praticiens
et patients soient mis dans des conditions optimisées.
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Plan du cabinet réalisé
par la société Tao in
et Général Concept

Harmonie et professionnalisme

“

Le look des fauteuils ne prévaut jamais sur le souci de bien-être
du praticien. L’harmonisation réfléchie des couleurs est personnalisée.
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Indépendentaire I n°73 I décembre 2009

septembre 2009 I n°70 I Indépendentaire
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”

Le patient
au centre des
préoccupations

“
Nombre, forme et couleur
des luminaires sont partie
intégrante de la recherche.

L’énergie de l’eau et du bois
apportée par les couleurs
des fauteuils et du mur apporte
l’équilibre nécessaire à l’espace
d’attente.

Chaque détail a sa raison d’être
pour ne jamais rompre la réflexion
globale des architectes
Feng Shui.

Les trois petits châssis
sont positionnés pour créer
du lien avec la salle d’attente contiguë
tout en maintenant l’intimité avec
le bureau de communication.
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Indépendentaire I n°73 I décembre 2009

décembre 2009 I n°73 I Indépendentaire
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”

Partout
la même
sérénité

Ergonomie et fonctionnalité grâce à la collaboration entre Tao in et Général Concept

Finesse et complémentarité des matériaux

Création des meubles
personnalisés facteurs de douceur
et de repos permettant
au praticien d’exercer son art
au meilleur de sa forme.
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“
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Au Cannet

Calme, luxe
et volupté…
2
en 30 m

FICHE SIGNALÉTIQUE
En chiffres
32 m2
juin 2005
La Palestre

Surface :
Date de création :
Quartier :

Le cabinet est situé au cœur du quartier
de la Palestre en pleine mutation constructrice.

Photos : Jean-Pierre DEGAS

Au cœur du quartier de la Palestre, le Feng
Shui a su relever le défi de cet aménagement
dans un volume très exigu. La gageure étant
d’en faire l’écrin raffiné demandé par le praticien.
110

Nombre de praticiens :
Nombre de fauteuils :
Le cabinet est conçu de façon à recevoir
confortablement le patient et ses accompagnants.

1
1

Conception
Architectes : AgenceTAO in
www.tao-in.fr - Tél. : 06 45 83 18 19
Réalisation et maîtrise d’œuvre :
Général Concept - Tél. : 04 93 73 52 45

Indépendentaire I n°75 I février 2010

février 2010 I n°75 I Indépendentaire
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Plan du cabinet conçu
selon les calculs du Feng Shui
par l’agence TAO in et réalisé
par le BE Général Concept.

Savamment agencé
grâce aux principes
du Feng Shui, l’entrée
du cabinet ne laisse
rien transparaître
de l’exiguïté du local
d’origine.

”

Douceur des formes
et fonctionnalité
des espaces

“

Située au carrefour
du département
des Alpes-Maritimes,
au cœur de la Côte
d’Azur, le Cannet est un
village de 40 000 âmes.
Le choix des accessoires doit être
en harmonie avec l’ensemble.
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Indépendentaire I n°75 I février 2010

février 2010 I n°75 I Indépendentaire

« La couleur qu’il faut, à l’endroit où il faut »
pour que le patient se sente parfaitement à l’aise.
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”

Sectoriser
le maximum
de tâches en
un minimum
d’espace

Le Bureau d’Etude Général Concept chargé de la réalisation
des travaux et de la maîtrise d’œuvre respecte à chaque étape
les règles d’ergonomie, d’hygiène et de haute technologie contribuant
ainsi à la satisfaction du praticien et de ses patients.

“

La priorité est donnée
à l’hygiène et au confort du patient...

… le praticien doit également
se sentir bien à chaque espace dédié.

…mais également
à la convivialité de l’entretien
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Indépendentaire I n°75 I février 2010
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L’accès au cabinet se fait
par une cour privative. Ici, la forme
incurvée du bâtiment concentre déjà
l’énergie vers la porte d’entrée !

À Nice

Un cabinet
Feng Shui
116

Photos : Jean-Pierre DEGAS

Une étude Feng Shui
approfondie du lieu
et de la personnalité
du praticien aboutit
à l’établissement du plan de
distribution, à l’implantation
et l’orientation des fauteuils,
au choix des matériaux
et des couleurs dans le strict
respect de l’hygiène
et de l’ergonomie.
Indépendentaire I n°74 I janvier 2010

FICHE SIGNALÉTIQUE
En chiffres
Surface :
Date de création
• du cabinet feng shui :
• de la salle de chirurgie feng shui :
Implantation :

185 m2
2006
2008
Nice

Le cabinet est situé dans le quartier « le Carré d’Or »,
non loin de la superbe place Masséna.

Nombre de praticiens :
Nombre de fauteuils :

2
3 fauteuils + 1 bloc

Le cabinet a été conçu pour accueillir des patients
de tous âges. Les volumes ont été mis à profit
pour une circulation fluide de la patientèle.

janvier 2010 I n°74 I Indépendentaire
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”

Des volumes
et des lignes
qui équilibrent
les forces en
présence

“

Les lignes sont au service d’une distribution efficace et « confortique »
tant pour les parties chirurgicales que pour les autres parties : salle
d’attente, bureau de confidentialité, accueil et locaux privatifs.

Par la façade
transparente du bloc
de stérilisation, le
patient est assuré
de l’excellence de
l’entretien des lieux.
Plan du cabinet conçu
par la société Tao in et réalisé
par Général Concept.
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Le dégagement volontairement spacieux accompagne
le patient par la signalétique de l’éclairage.

Indépendentaire I n°74 I janvier 2010

janvier 2010 I n°74 I Indépendentaire
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”

L’hygiène et
la sectorisation
des tâches font
partie du cahier
des charges
des architectes
Feng Shui

“

Marquage au sol, galbe des lignes, coloris de certains
murs sont des marqueurs visibles de l’harmonie recherchée.
D’autres détails, plus subliminaux, renforcent l’impression
de sérénité qui se dégage de ce lieu.

Chaque détail a sa raison d’être
pour ne jamais rompre la réflexion
globale des architectes Feng Shui.

La signalétique, claire
et sobre sécurise le patient.

Le look des fauteuils ne prévaut jamais sur le souci de bien-être
du praticien. L’harmonisation réfléchie des couleurs est personnalisée.
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L’harmonie des couleurs (choisies dans les gammes
des équipementiers du marché) accompagne et souligne
sans problème ni surcoût l’étude Feng Shui.

Indépendentaire I n°74 I janvier 2010

janvier 2010 I n°74 I Indépendentaire
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