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Les deux
font la
paire.
L’agence IMA interiors c’est avant tout un couple :
Izabella et Arnaud.
Izabella est polonaise, Arnaud est français. Ils se
sont rencontrés lors de leurs études supérieures.
La philosophie de l’art pour Izabella. L’ingénierie
mécanique pour Arnaud. Amoureux de Montmartre
où ils vivent depuis la fin de leurs études, ils ont
créé leur agence il y a 12 ans.
Forte d’une formation en architecture intérieur
qu’elle a suivi après son doctorat et issue d’une
famille d’artistes peintres, Izabella est la créatrice,
celle qui gère l’esthétique. Arnaud lui, entre en
scène pour les aspects technique et
technologiques. Il trace les lignes droites, elle
forme les courbes.
Ensembles, ils ont réalisés de nombreux chantiers
pour des appartements privés mais aussi des
boutiques, des restaurants ou des bureaux.
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Européens
dans l’âme,
Izabella et Arnaud
travaillent avec des menuisiers
en Pologne pour la création de
mobilier sur mesure, avec des
fabricants de papiers peints
belges, des designers
français, des créateurs de
luminaires espagnols, des
fournisseurs de tapis au
Danemark ou des
concepteurs de canapés
italiens.
A deux, ils élaborent les
projets, réalisent les plans
techniques et assurent le
suivi de chantier entouré
d’une équipe qui pratique le
juste prix et tient les délais.
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Et si vous voulez vous
imprégner de leur style et de
leur savoir faire, ils vous
prêtent leur appartement à
Gdansk en Pologne, en plein
centre ville où le bleu de Klein
côtoie la feuille de pierre au
style épuré et un mobilier sur
mesure imaginé par leurs
soins. Un condensé de leur
savoir faire et de leur talent.
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H

istoire
sous marine
Au sein d’un des plus grands parcs
touristiques d’Europe, Village nature,
IMA Interiors a conçu et réalisé la
boutique Swind, spécialiste des
maillots de bain. La coopération entre
Euro Disney et Pierre & vacances , a
donné lieu à ce merveilleux cadre
écologique.
Le choix de l’agence s’est porté sur le
thème de la plongée sous marine, à
travers les matières minérales et les
formes organique.
Situé en face de l’Aqualagon de
l’architecte Jacques Ferrier, le
magasin Swind attire le regard par ses
couleurs vives et évocatrices.
Ses lignes rappellent les formes
naturelles du monde aquatique.
L’ensemble est dessiné et réalisé sur
mesure.

« La coopération entre
Euro Disney et Pierre &
Vacances, a donné lieu a
ce merveilleux cadre
écologique ».

E

légance
naturelle
Ce terrain contemplatif est
l’équilibre parfait entre le
design et le fonctionnel. Ici,
IMA Interiors a imaginé un
lieu au goût affirmé et original
au sein duquel les nuances
de vert se regardent à l’infini.
L’unité de couleurs naturelles
et de matériaux originaux,
déclinée dans une palette
alliant le bois et le verre
façonne une atmosphère
douce et reposante.
L’ensemble du mobilier a été
dessiné et réalisé sur
mesure.
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N

Éo-antique par touche

L’agence IMA Interiors a donné une nouvelle vie à cet appartement situé dans le 12 ème à Paris en y
apportant une rénovation totale et une décoration sur mesure inspirée par le style néo-antique. Un mélange
de matières comme le bois et la feuille de pierre pour la cuisine, une fresque murale dans le séjour, des
éléments de décoration inspirés des statues de marbre de l’Antiquité. L’époque gréco-romaine est revisitée
par petites touches, alliant poésie et modernité.

A

bstraction
géométrique

Dans cet appartement du Pré Saint Gervais tout a été
réalisé sur mesure. Des meubles de la cuisine à
cette exceptionnelle cloison en verre de forme
géométrique laissant ainsi entrer la lumière dans
la vaste pièce à vivre. Cette surface qui n’en
faisait qu’une a été structurée en deux parties
sans pour autant la séparer. L’ambiance a été
inspiré par l’Art d’abstraction géométrique
reflétant ainsi les désires des clients de l’agence.
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Feuille de pierre, papier peint du studio français Labo
Leonard, carrelage du studio italien 41 zero 42,
luminaires espagnols d’Aromas del Campo et le
mobilier polonais de chez Noti.
Avec ces références et dans un univers en
monochromie verte ponctuée par des touches du bleu
Klein (notre signature), les propriétaires s’y sont
projetés Immédiatement enchantés.

N

ature urbaine

L’agence IMA Intériors a été contactée par un
jeune couple acquérant un bien dans un
immeuble neuf avec l’envie de réaliser un
intérieur contemporain, connecté et cosy.
L’ensemble du mobilier a a été dessiné et réalisé
sur mesure.
Toujours à la recherche d’un esthétisme poétique,
Izabella et arnaud ont regroupé dans cet espace
les matières qui nous inspirent :
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C

afé-Chocolat
Tout était a repenser dans cette épicerie fine. Les arômes du chocolat et du café fraîchement
moulus ont inspiré Izabella et Arnaud pour créer un univers chaleureux et accueillant. Les
boiseries ont était réalisées sur dessin puis exécuté par nos artisans.
Les espaces de circulation, les luminaires et les appliques ainsi que la disposition des meubles
ont été soigneusement étudiés afin de laisser place a une ambiance propice à l’achat.

www.imainteriors.com
contact@imainteriors.com
Office Paris France : + 33.679.66.00.77
Showroom Gdansk Poland : + 48.881.47.24.96

