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SARL QUARTZ CONCEPT représentée par Sandrine GAUQUIER  

Agence située à Nîmes. 

Portable: 06 12 95 64 82  

Mail : contact@sandrinegauquier.fr 

Site internet : sandrinegauquier.fr 

Compétences informatiques : Word, Excel, Power point, Autocad, Sketchup. 

Architecte DPLG associée à chaque projet d’architecture intérieure :  
Peggy JENSEN 



Domaine d’activités 

Ces activités s’adressent aussi bien à des particuliers qu’à des 
professionnels. 

 

Activité de conseil en décoration. 

Les conseils d’un décorateur permettent de transformer et d’optimiser votre 
intérieur sans avoir recours à d’importants travaux : choix du mobilier, 
orientations esthétiques, ambiances de couleurs, luminosité et organisation 
de l’espace. 
 

Décoration d’intérieur :  

Le décorateur conçoit des  projets de décoration, harmonise les espaces en 
tenant compte de leur esthétique,  
Schéma de principe, planche de tendance, plan de détails, plan 3D. 

 

Architecture d’intérieur :  

L’architecte d’intérieur réhabilite des sites et en modifie leur destination. 
Il conçoit des espaces de vie intelligents pour les  professionnels et les 
particuliers.  
Il construit son projet en abordant la volumétrie des espaces, la circulation, 
l’agencement, la signalétique, le design des mobiliers, la couleur et la 
lumière. 



Références & Réalisations  

Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Médecin du sport Cyndi CONORT. 

Superficie:  30 M2  

Objet de la mission :  
Aménagement intérieur d’un cabinet médical comprenant un espace de 
consultation, une salle d’attente, un espace soin selon la règlementation de 
sécurité sanitaire dans les établissements de santé.  
Aménagement et suivi 
Décoration. 

Moyens engagés :  
Esquisse, Plan 2D, Création sur mesure d’un meuble professionnel adapté à 
des soins médicaux, choix des matières, couleur, sélection du mobilier. 

Prestataire : Agenceur /ébéniste Création LISON Gabin à Montpellier,  

Mobilier marque HAY et grande distribution  

Lieu : Nîmes 

 



Client Professionnel :  

Maître d’ouvrage : Médecin Cardiologue Philippe RIOUX. 

Superficie:  75M2  

Objet de la mission :  
Conception projet et aménagement intérieur d’un  cabinet médical. 
Décoration. 
Mise aux normes ERP des toilettes,  
Création d’une salle d’attente vitrées en chêne massif,  
Choix des couleurs, tapisserie éditeur.  
Création sur mesure de la banque d’accueil et du secrétariat. 
Choix des artisans et coordination des travaux. 

Moyens engagés :  Réalisation des plans 2D. 3D. 

Prestataires :  
Ebéniste /menuisier L.Deschamps, Peintre Eric Pitou, Plaquiste Midi 
cloisonnement, Electricité /plomberie Manivet . 

Lieu : Nîmes 

 



Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Agence Tissot Immobilier. 

Superficie:  360 M2 

Objet de la mission :  
Conception de l’ensemble du projet d’aménagement (accueil clientèle, 
conception des bureaux), élaboration du cahier des charges, réalisation des 
plans, choix des matériaux et des matières, stylisme et décoration de 
l’ensemble. 
Création de l’ensemble du mobilier sur mesure. 
Suivi. 

Moyens engagés :  
Esquisse, APS, APD,  
Réalisation du mobilier sur mesure (banque d’accueil, table, espace co-
working, estrade bois, bibliothèque, placards etc).  
Cuisine, plan et choix des matières. 
Sourcing du mobilier complémentaire. 
Choix des matériaux et des matières.  

Prestataires intervenants choisis par le client : Ebéniste /Agenceur, 
plaquiste, peintre, électricité, plomberie. 

Lieu : Nîmes 

 





Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Quentin louis VUITTON gérant de la boutique 
WAVES 

Superficie:  30M2  

Objet de la mission :  
Conception projet de la boutique, scénographie, stylisme, décoration. 
Création d’une façade bois pour donner plus de visibilité à la boutique, 
Création du mobilier sur mesure 
Choix des artisans et coordination. 

Moyens engagés :  
Plans et pièces graphiques nécessaires au dépôt de la déclaration 
préalable, Démarches administratives en Mairie, suivi du dossier.  
Réalisation d’une devanture en bois menuisé selon contraintes des 
ABF. 
Plan, coupes des éléments rétail. 
Création sur mesure du mobilier, meubles, vitrine et caisse,  
Choix des matériaux, des matières et du petit mobilier décoratif. 

Prestataires : Menuisier L.Deschamps, peintre, AUGE 

Lieu : Nîmes 18 rue Général Perrier  





Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Maître Christophe Claret Notaire à Pérols  

Superficie:  200 M2  

Objet de la mission :  
Conception projet et aménagement de locaux professionnel,  
Accueil clientèle, cloisonnement sur mesure en chêne des espaces de 
travail, réalisation des plans, coupes, pièces graphiques. 
choix des matériaux et des matières, décoration et stylisme de 
l’ensemble. 
Création du mobilier sur mesure, banque d’accueil, meuble de 
rangement, cuisine sur mesure,  
Choix des artisans et coordination. 

Moyens engagés :  
réalisation des plans 2D, coupes, pièces graphiques. 

Prestataires : Menuisier ébéniste L. Deschamps  et AML menuiserie, 
Tapisserie NOBILIS Thérond décoration, Editeur de tissus RUBELLI, 
CASAMANCE. 

Lieu : Immeuble le LINER à Pérols  

 





Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Notaires VIII à Villeneuve-lès-maguelone. 

Superficie:  150 M2  

Objet de la mission :  
Conception projet et aménagement de l’accueil, de l’espace attente 
selon charte graphique du client, harmonisation de l’ensemble des 
locaux. 
Décoration de la salle de réunion, bureau Notaire ,dégagement. 
choix des matériaux et des matières. 
Suivi. 

Moyens engagés :  
réalisation des plans 2D, 3D coupes, pièces graphiques. 

Prestataires : Menuisier AML, Peinture AUGE. 
Editeur de peinture  
Choix des artisans et coordination. 

Lieu : Villeneuve les maguelone. 





Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Magasin de mobilier Chateau d’Ax à Nimes  

Superficie:  450 M2  

Objet de la mission :  
Réaliser quatre ambiances harmonieuses des univers choisis par le 
client et harmonisation de l’ensemble des locaux. 
Création de différents claustras bois sur mesure, choix des matériaux 
et des matières, sélection des luminaires. 

Moyens engagés :  
réalisation des plans 2D, 3D coupes, pièces graphiques. 

Prestataires :  Artisans du client.  
Editeur de tapisserie Thérond décoration,Editeur de peinture 
RESSOURCES, Editeur de tissu pour rideaux Nya NORDISKA 

Lieu : 230 avenue Jean Prouvé.à Nimes 



Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Agence immobilière le SARRAIL à LUNEL  

Superficie:  160 M2 et 50 M2 pour espace annexe. 

Objet de la mission :  
Aménagement de locaux professionnels en l’état futur d’achèvement, 
selon charte graphique existante.  
choix des matériaux, des couleurs. 
Etude et négociation des devis. 

Moyens engagés :  
Elaboration du cahier des charges,  réalisation des plans 2D, 3D 
coupes, pièces graphiques. 

Prestataires :  Artisans du client, menuiserie la Sommièroise.  

Lieu : Résidence les Terrasses, 273 avenue Victor Hugo 34400 Lunel 
 



Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Notaires VIII associés Lunel  

Superficie:  700 M2  

Objet de la mission :  
Conception projet de l’ensemble des locaux professionnel en l’état 
futur d’achèvement, Création du mobilier sur mesure. Banque 
d’accueil, banquette attente.  
Choix des matériaux et des matières. 
Sélection du mobilier. 

Moyens engagés :  
Elaboration du cahier des charges, 
Sur la base des plans réalisés par l’architecte DPLG « architecture 
environnement », réalisation des plans 2D, 3D coupes, pièces 
graphiques. 

Prestataires :  En cours phase DCE PRO 

Lieu : Boulevard Diderot à Lunel. 

 



Client professionnel :  

Maître d’ouvrage : Office notarial de Mireille GUILHAUME-SCOTT, 
Philippe TZELEPOGLOU, Jeanne CADERAS de KERLEAU à Castries 

Superficie:  600 M2  

Objet de la mission :  
Conception projet de l’ensemble des locaux professionnel. Création 
de mobilier sur mesure, banque d’accueil, panneau acoustique, 
cuisines, meubles de rangement et table de réunion électrifiée 
choix des matériaux et des matières. 
Sélection du mobilier, des éléments de décoration, des luminaires. 

Moyens engagés :  
Réalisation des plans 2D, 3D coupes, pièces graphiques. 
Suivi. 

Prestataires :   
AML menuiserie, AGIPRO, GIGI Design et Artisans des clients. 
Editeur de tapisserie Thérond décoration les Dominitiers, Isidore 
LEROY 
Editeur de peinture LITTLE GREEN, RESSOURCES 
Editeur de tissu pour rideaux et banquettes RUBELLI, CASAMANCE 

Lieu : 35 avenue de la Royale, 34160 Castries. 



Design Sandrine Gauquier d’une table de réunion électrifiée pour 
visio-conférence. 


