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Promesse d’excellence

Des onguents et leur écrin
cette année, c’est la boutique emPorium, conçue Par 

Kerstin thomPson architects et .Pslab, qui a remPorté le Prix 
D’excellence iDea Dans la catégorie commerce De Détail.
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Récemment inauguré à melbourne, ce magasin, l’un des 
nombreux points de vente d’aesop, reflète la passion pour la 
perfection du célèbre créateur australien de soins d’exception. 
en effet, considérant toutes ses boutiques comme des écrins 
pour ses produits, la société collabore uniquement avec 
des architectes et des décorateurs de talent. C’est ainsi que 
l’aménagement de celle-ci a été confié à Kerstin Thompson 
architects alors que l’éclairage est l’œuvre de .PsLaB, la 
compagnie spécialisée dans ce secteur, basée à Beyrouth 
et reconnaissable par la pureté de style et le caractère inédit 
de ses luminaires. au cœur d’un centre commercial, l’espace 
se distingue par de grandes ouvertures qui invitent le client à 
entrer dans un lieu sobre et chaleureux. Celui-ci ne pourra que 
se sentir à son aise dans ce cocon de bien-être et de confort 
où, à l’image du standing du nom prestigieux, l’élégance règne 
en maître. Qu’il s’agisse des produits de la marque ou de leur 
présentation, la technologie de pointe alliée au design sont au 
centre des préoccupations d’aesop. L’architecture intérieure, où 
trônent de nobles matériaux, se mue en gardienne de l’éthique 
dont elle se réclame. Le bois de Corymbia maculata, une 
essence australienne très prisée, s’y décline en une vaste variété 

de nuances et textures. Quant au mobilier, il est principalement 
constitué de deux tables hautes qui s’ouvrent pour laisser 
paraître un élégant agencement hydraulique en cascade, ayant 
la double fonctionnalité de pouvoir permettre de tester les soins 
et d’offrir, en guise de musique d’ambiance, le doux bruit de 
l’eau qui coule. Les murs, divisés en panneaux perforés afin 
de donner une perspective spatiale, sont munis d’étagères sur 
lesquelles se trouvent les flacons. Ce cadre, de même que la 
conception des récipients, minimalistes mais minutieusement 
imaginés, renvoient aux boutiques d’herboristes-apothicaires 
d’antan. ergonomiques, parois et meubles sont parés de larges 
tiroirs pour tout ranger sans encombrer. Les teintes sont mises 
en valeur par un assortiment lumineux qui renforce la chaleur du 
lieu, les LeD du plafond permettant une mise en scène de base, 
alors que les projecteurs noirs à tiges longues et inclinables à 
volonté apportent une parfaite précision. Pour couronner cette 
atmosphère apaisante, les lumières naturelles et artificielles 
s’entremêlent en traversant la pièce, jouant adroitement avec les 
ombres qu’elles dessinent. rien de tel que cette sphère intime 
pour se laisser, homme ou femme, immerger dans les mille 
arômes que propose aesop, véritable ballet pour nos cinq sens.
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