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• Un bureau d’Etude / Show room  High Tech à votre service et à celui de vos clients
• Des grandes marques et collections exclusives
• Des prestations à la carte ou clé en main
• Des tarifs et conditions spéciales  promoteurs

• Des agencements sur mesures / Cuisine, Salle de bains, Dressing, etc..
• Une équipe d’installateurs monteurs 
• Des garanties étendues et un  SAV local 

• Une expérience internationale gestion de projet suivi des travaux
• Des réalisations et solutions techniques esthétiques et financières 
• De nombreuses  références et récompenses Suisse & Europe
• L’ assurance d’une grande valorisation de votre bien 

Nothing adds more value to your residential project than exclusive kitchen, bath or concept storage

Parfait partenaire en valorisation du bien immobilier flip, 
En professionnel de l’architecture et de la décoration d’intérieur, nous offrons :  



Actif  depuis 2002 sur le segment milieu et haut de gamme, nous gérons partiellement ou totalement vos 
projets, nous concevons et conduisons l’agencement sur mesures ou la transformation de vos espaces.

Toutes les pièces de votre maison, hôtel, entreprise seront agencées, transformées ou relookées avec 
goûts, selon vos souhaits, vos besoins et votre budget.

Par une planification rigoureuse et un suivi constant des travaux, nous garantissons la maîtrise des coûts 
selon budget et des délais  selon timing fixé

Notre savoir faire, le choix des meilleurs fournisseurs, des meilleurs artisans  et notre équipe hi tech
d’installateurs vous garantit un rendu et une finition impeccable, et ce dans les moindres détails. 
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Création, 
Transformation, 
Rénovation, 
Réhabilitation
Gestion de projet
Suivi des travaux

ID Project



Notre Savoir Faire / Parquet Lino Moquette Carrelage Beton ciré ..

ID Flooring



Unique et sur Mesures

ID Bespoke

Programme Bespoke / Bureau études

Nous créons des Réalisations uniques avec notre Bespoke Product 
Programme
Par une étroite collaboration entre notre bureau d’études et les unités de 
production, nous  pouvons parfaitement personnaliser et adapter les 
créations à vos besoins et à vos désirs .

Peu importe les mesures, la complexité ou la difficulté, tous les projets sont 
étudiés et réalisées et totalement certifiés

Avec des matériaux de haute qualité, un bureau d’étude compètent ,   un 
savoir faire artisanal sur des méthodes  industrielles et l’attention accordée 
aux moindres détails nous permettent de vous offrir des produits et des 
services de grande qualité  

Nous allons réaliser votre propre conception  !

Agencement sur mesure
Engineering d’intégration

CUISINE
SALLE DE BAINS
DRESSING / Library 
DOORS / Partitions
FLOORING
Lighting



BOFFI EXCLUSIF / PERSONNALISATION, AGENCEMENT SUR MESURE  / Gaggenau Miele Sub Zero Blanco…

ID Kitchen Boffi 



Conception & Personnalisation: AGAPE, BOFFI, CASABATH, Antonio LUPI, GESSI, Victoria &Albert, …

ID Bathroom / Salle de bain / Wellness



Agencement 100 %  sur mesure / best brands  Boffi Rimadesio Porro Poliform

ID Dressing / Storage / Library 



Engineering  - Domotique

ID Multimédia



Partenaires Santé / Technogym Effegibi Jacuzzi 

ID Spa Wellness



Etude technique & Simulation 

ID Lighting



IN –OUT / DE LA CREATION à LA REALISATION 

ID Pool / Véranda / Pergola



Conception Agencement 

ID Office / Cloisons / Verrière 



Full Intégration

ID Doors / Partitions



• ID Project a été créée dans le but aussi d’offrir ses services dans le domaine de la construction et 
plus particulièrement sur l’organisation technique et la coordination générale des chantiers.

• Les prestations effectuées par Labrousse Sàrl pour le compte direct des Maîtres d’ouvrage et / ou en 
collaboration avec les architectes sont clairement définies et permettent une rationalisation et un 
respect des coûts, un suivi accru des délais et un contrôle de la qualité des travaux, permettant ainsi 
d’établir un climat de confiance avec chaque partenaire.

• Notre formation et notre expérience rassure tant les maîtres d'oeuvres que les maîtres d'ouvrages
Une organisation professionnelle et détaillée ainsi que notre soutien dans la préparation et 
l’exécution de leurs travaux respectifs permet aux entreprises d’engager leurs forces sur des chantiers 
très bien organisés.

• Nos nombreux mandats auprès de clients exigeants et pour des constructions de grande envergure 
nous ont permis d’asseoir une très bonne réputation pour un travail soigné et de qualité.

• Nous comptons de nombreux clients Entreprises et de nombreux clients privés.

Gestion de Projet - Suivi des travaux


