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JOANNET & LEBRETON

UN DUO D’EXCEPTION

Prenez l’expérience du maître d’œuvre Pierre Joannet. Ajoutez-y le coup de crayon, la vitalité
créative et l’imagination débordante de l’architecte d’intérieur Thibaud Lebreton. Shakez le tout.
Vous découvrirez le secret de ce duo talentueux et parfaitement complémentaire, qui invente
avec passion des espaces d’exception.

L

eur métier, ils l’ont choisi pour concrétiser les
rêves de chacun, sensibilisé par leur vision du
dessin, de la construction, du détail et du bienêtre. Complices dans leur travail au quotidien, ils
incarnent l’alliance heureuse de la créativité et de
l’esthétique. Tous les deux, animés par un esprit de
perfection, l’envie d’un travail excellemment bien
fait par une équipe d’artisans ultra compétents.

l’extérieur. Du sol au plafond, en passant par les
murs, le moindre centimètre témoigne de l’amour
du détail qui caractérise tous les projets de l’agence
Joannet&Lebreton. Plus qu’une décoration, Thibaud
et Pierre renouent avec un art de vivre en sublimant
les envies et rêves de leurs clients.

D’appartements privés en maisons de tout type,
dans une seule pièce ou dans toute l’habitation,
tous les projets sont le fruit d’une réflexion aboutie,
combinant techniques, matériaux, agencements,
éclairages, pour créer des pièces de vie. D’un
point de vue esthétique, l’agence n’hésite pas à
proposer des solutions personnalisées et uniques
pour chaque client, en mêlant l’intemporel et
une architecture remarquable, tout en créant
des intérieurs confortables et sophistiqués. Les
attentions sont toujours portées sur la lumière,
les jeux d’éclairage, le lien entre l’intérieur et

Crédit photo ADCOM

Pour chaque projet, tout commence par la rencontre
avec le client et particulièrement par l’écoute
attentive des souhaits, désirs et besoins. L’objectif
étant de comprendre son mode de vie pour créer un
projet qui lui corresponde. La meilleure publicité est
toujours celle d’un client satisfait !

JOANNET & LEBRETON
9 rue du Coudert – Chamalières
Tél. : 04 73 31 28 13
www.joannet-lebreton.com
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HOME
SWEET
HOME
Cet appartement, sans grand intérêt a
priori, a été sublimé en lieu de vie raﬃné,
confortable et luxueux par l’Agence Joannet
& Lebreton. Le résultat final est un jeu de
lignes et de lumière, une décoration alternant
des matières chaudes tel le bois et une
touche métallique qui met en avant l’aspect
contemporain et épuré de cet appartement.
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