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Le projet

Ce projet portait sur la rénovation et la modernisation d’une cabine intérieure du bateau de 
plaisance.

Le but était d’apporter des d’aménagements permettant aux propriétaires d’utiliser cette cabine 
comme bureau, salle TV et chambre d’amis.

Les challenges

- Un espace au sol de moins d’1 
m2

- Création de mobilier entièrement 
modulable

- Mobilier devant être à l’épreuve 
d’un environnement maritime



Première étape : Réalisation du gabarit

L’espace réduit et complexe de la cabine nous a poussé à trouver une alternative à l’habituelle « Prise de côtes »
puis « Dessin du volume ».
En effet, le temps passé à réaliser ces deux tâches allait nous faire augmenter considérablement le budget en
conception sans nous garantir un résultat précis, en cause, une grande difficulté à appréhender les petits
volumes. Nous avons donc opté pour réaliser un gabarit du volume complet de la cabine.



Deuxième étape : Reconstitution du gabarit en atelier

Un fois remonté en atelier, ce gabarit nous a permis de recréer en atelier, une maquette en taille réelle
de cette cabine.
C’est sur cette dernière que nous nous sommes basés pour fabriquer du mobilier modulable.
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Troisième étape étape: La mise en situation

Grâce à la maquette, nous avons pu proposer à notre client une véritable mise en situation des divers
aménagements que nous pouvions créer.
C’est sur cette base que nous nous somme basés pour la fabrication du mobilier qui à par la suite été
installé dans le bateau.
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Livraison du mobilier

Grâce à la technique de fabrication choisie et à la première venue sur place, nous connaissions les accès
et nous pouvions montés en amont, dans notre atelier, les aménagements possible pour gagner du
temps sur place.



Installation du mobilier – Espaces Bureau et TV

Installation de l’espace bureau 
avec tablette amovible 

TV sur pivot

Assises de bureau pliables
se transformant en dossier 
pour la banquette
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Installation du mobilier – Espace Couchette

Création de l’espace couchette deux
places avec l’assise et la tablette du bureau

Optimisation des rangements

Un espace penderie facile 
d’accès quelque soit la 
disposition de la cabine
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Réalisation du parquet suivant le style de l’existant



Installation du mobilier – Les spécificités liées au bateau

Serre-livres pour le bureau Gâchette de sécurité pour 
la stabilisation de la TV

Des rebords aux tablettes pour les
stylos et autres petites pièces

Gâchette de sécurité pour 
garantir la fermetures des 

portes par tout temps

Trappe d’accès à la cale
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Installation des habillages muraux

Placage des cloisons dans la cabine rénovée et installation des habillages muraux dans la cabine
principale.



Résultat final


