Les atmospharms
Laissez-vous inspirer...
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Pourquoi les atmospharms ?
Ambiances et tendances
Votre future pharmacie dévoilée par les atmospharms :
un outil simple pour projeter l’image idéale de votre future pharmacie.
Le bon sens populaire dit « C’est souvent la première impression qui compte ».
Lorsqu’un client entre dans votre officine, il perçoit d’abord l’ambiance générale.
Réussir cette ambiance, c’est apporter à votre officine une image communicante,
séduisante et rassurante.
Les atmospharms partent d’une idée simple : concevoir votre pharmacie à partir
d’un choix d’atmosphères suggérées : les atmospharms.
Véritable cahier d’inspirations : les atmospharms mettent à profit notre expérience
de l’officine et notre collaboration avec des experts à l’affût des tendances
émergentes des dix prochaines années.
Nous avons choisi 5 thèmes d’inspirations correspondant à des attentes réelles
du consommateur : Chlorofeel, Oxyzen, New-Stalgia, Cosy, Impulse.
5 thèmes avec des univers sensoriels très distincts. La vue, le toucher, le « climat
sonore, olfactif », tous les sens peuvent être ainsi sollicités afin de mettre
en scène ces atmosphères. Ces ambiances particulières qui seront suggérées
à partir d’objets, de sensations, d’images, de matières…
Des éléments qui, réunis, forment des univers cohérents et reconnaissables.

Un nouveau langage
Au-delà du choix des couleurs et du mobilier, nous vous invitons à imaginer
ensemble une ambiance où vous aimerez accueillir vos clients, un espace
confortable et efficace pour capter vos clients et créer une relation durable.
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Nouveau langage, « nouvelle grammaire » pour parler de vous, de vos clients,
les atmospharms permettent de créer des officines différentes parce qu’elles
obéissent à une vision nouvelle et plus globale.
Méthode projective, suggestive, ouverte... les atmospharms ne conduisent
pas à la conception de modèles standardisés, mais elles sont là pour libérer
le dialogue et l’imagination.
Formés à la méthode de conception atmospharms, les designers Fahrenberger
peuvent alors créer à partir d’indications à la fois plus qualitatives et plus
précises, dessiner des officines uniques parce qu’elles ne ressemblent
qu’à vous.
À l’heure où l’agencement devient un levier majeur pour le développement
de la pharmacie, le concept des atmospharms propose une réponse créative
et efficace pour concrétiser avec vous notre sens du futur.

vivant

une sensation de respiration
douce et naturelle

chlorofeel
lumineux

Une ambiance végétale
baignée de lumière naturelle,
des notes florales...

brise dans les feuilles
doux

matériaux

Une sensation d’espace, d’aisance,
un lieu où l’on se sent naturellement
bien, libre de flâner, de se laisser
tenter. Tout respire le bien-être !

Les mots interdits :
étroitesse, fermeture, compléxité
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Une parenthèse de sérénité
où chaque chose est à sa place.
Des lignes souples, épurées,
apaisantes. L’esprit Feng Shui
flotte dans cet espace dédié
à l’équilibre et à la modernité.
Lisibilité optimale... Tout est Zen
et efficace !

matériaux

Les mots interdits :
clinquant, encombré, cohue
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Une parenthèse de sérénité

épure

New-Stalgia

charme

Le passé revisité à l’ère du numérique,
un lieu particulier où la modernité
côtoie la tradition.

café grillé
caractère

Charme intemporel des matériaux
nobles, parfum nostalgique, lumière
douce confèrent à cet espace
un caractère inimitable !
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Les mots interdits :
anonymat, ostentatoire, standard
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le passé recomposé
avec les valeurs d’aujourd’hui

héritage

chaleur

cosy
confiance
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Le confort d’une relation
privilégiée

Un espace privilégiant le lien,
la proximité et le conseil.
Une ambiance feutrée et intime.

feutré
intimité

On se laisse séduire par le charme
de ce lieu aux couleurs chaudes
et originales.
Ici, tout invite à la confidence !

matériaux

Les mots interdits :
impersonnel, froid, technique

Impulse

ludique

rires d’enfants

urbain

matériaux

vif

Effervescence, pétillance...
un espace décomplexé, ludique,
tonique et stimulant.
Une ambiance mise en scène
pour déclencher l’envie et retenir
l’attention.
On se sent attiré par cet espace
moderne dédié à la couleur
et à la vie !

Les mots interdits :
austère, clinique, conformiste
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une vision tonique
et stimulante

acidulé
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