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1. Parc magasin Damart 
   analyse du parc magasin Damart, identification des concepts de mobiliers et potentiel 

« refresh » 

 
2. Identification des mobiliers « ressources » du projet « refresh » 

 étude d’un magasin « type » au concept bien être 2 

  
3. Identification et localisation des magasins « ressources » 
  les magasins au concept bien-être 2 qui sont à rénover en 2019 et après 
 
4. Identification des magasins susceptibles de bénéficier du programme « refresh » 
  dans les villes où notre emplacement n’est pas optimum ou le commerce pas 

stabilisé,… 

La première étape de notre étude consiste à identifier, spécifier, localiser et quantifier les 
ressources mobilier existantes au sein du réseau Damart et mobilisable pour notre projet. 
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Concept Louise 
en cours de déploiement 

Parc magasin 

90 
33 

Concept Bien-être 2 
amené à être renovés 
au concept Louise 

Refresh ? 

15 

France 22 

Autres 

20 
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Mobiliers type 
concept Bien-être 2 

exemple du magasin de Rennes 

zone caisse 

zone PAP 

zone chaussant 

zone    cabines 

centraux 

muraux   accessoires 
mural Thermolactyl  mural nuit lingerie mural PAP 
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partenaire 

Magasins « ressources » & potentiels « refresh » 
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Etude technique  
mobiliers « ressources » 
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ZONE PAP 

                                             

 Panneaux muraux avec tablettes et accastillage  Accroche métallique au mur 

Consignes de dépose 

         Dépose des tablettes et de l’accastillage 
           Contrôle de l’état, mettre au rebut les éléments défectueux 
           Nettoyage des éléments 
           Conditionnement 

        Dépose des panneaux muraux 
           Démontage des panneaux du mur par dévêtissement (lever par le haut) 
           Nettoyage des panneaux 
           Conditionnement, prévoir protection entre panneaux faces crémaillères    
  (mousse) 
           Dévisser accroches métalliques (soyage) du mur  
           Conditionnement 

Mural PAP 
 
Description 

-panneaux en mélaminé de 19 mm avec les chants 
plaqués 

- des crémaillères sont fixées sur la façade 

-à l’arrière des panneaux sont visés 2 fileurs en 
mélaminés de 19 mm et des accroches métallique pour 
les poser au mur. 

-éléments : tablettes en mélaminés de 19 mm avec les 
chants plaqués posées sur des consoles métalliques, 
accastillages des bras, des consoles et des barres de 
charges. 
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Consignes de dépose 

        Dépose des tablettes, de l’accastillage et des tiroirs sur roulette 

        Contrôle de l’état, mettre au rebut les éléments défectueux 

        Nettoyage des éléments 
        Conditionnement 

        Dépose de l’arche 

        Démontage de la casquette visée par le haut 
        Démontage des montants (collés) et dévisser les cales de pose du mur 
        Nettoyage des éléments 

 Arche chaussant 

ZONE CHAUSSANT 

Mural chaussant 
 
Description 

-2 montants et une casquette en mélaminé formant une arche  

-panneaux muraux en mélaminé de  19 mm avec crémaillères fixées sur la façade et 
accroches métallique à l’arrière pour les poser au mur 

- éléments : tablettes en mélaminés de 19 mm avec les chants plaqués posées sur des 
consoles métalliques, accastillages des bras, des consoles et des barres de charges.  

- en partie basse, un caisson chaussant sur roulettes avec un tiroir et un caisson sur 
roulette avec un miroir incliné.  
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Consignes de dépose 

          Dépose des tablettes et de l’accastillage 

           Contrôle de l’état, mettre au rebut les éléments défectueux 

           Nettoyage des éléments 
           Conditionnement 

         Dépose des panneaux muraux 

           Démontage des panneaux du mur par dévêtissement (lever par le haut) 
           Nettoyage des panneaux 

           Conditionnement, prévoir protection entre panneaux faces crémaillères      
           (mousse) 
           Dévisser accroches métalliques (soyage) du mur  
           Conditionnement 

Panneaux muraux thermolactyl 

ZONE SOUS-VETEMENTS 

Mural thermolactyl 
 
Description 

 -panneaux en mélaminé de 19 mm avec les chants 
plaqués 

-des crémaillères sont fixées sur la façade 

-2 fileurs en mélaminés de 19 mm et des accroches 
métallique sont vissés à l’arrière des panneaux pour les 
poser au mur 

- Éléments : tablettes en mélaminés de 19 mm avec une 
retombée en façade de 80 mm, chants plaqués posée sur 
des consoles métalliques, accastillages des bras, des 
consoles et des barres de charges. 
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Consignes de dépose 

         Dépose des tablettes, de l’accastillage et des tiroirs sur roulette 
           Contrôle de l’état, mettre au rebut les éléments défectueux 
           Nettoyage des éléments 
           Conditionnement 

         Dépose des panneaux muraux 
           Démontage des panneaux du mur par dévêtissement (lever par le haut) 
           Nettoyage des panneaux 
           Conditionnement, prévoir protection entre panneaux faces crémaillères (mousse) 
           Dévisser accroches métalliques (soyage) du mur  
           Conditionnement 

Panneaux muraux lingerie 

ZONE LINGERIE 

Mural lingerie 
 
Description 

-panneaux en mélaminé de 19 mm avec les chants plaqués, 

-des crémaillères sont fixées sur la façade 

-2 fileurs en mélaminés de 19 mm et des accroches métalliques sont vissés à l’arrière des 
panneaux pour les poser au mur 

-éléments : tablettes en mélaminés de 19 mm avec les chants plaqués posées sur des 
consoles métalliques, accastillages des bras, des consoles et des barres de charges.  

-en partie basse, un caisson lingerie sur roulettes avec un tiroir. 
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Consignes de dépose 

         Dépose des éléments de la cabine 

  Démontage des miroirs de la cloison par dévêtissement (lever par le haut) 
  Dévisser les patères et la barre de charge PMR de la cloison 

  Dépose des rideaux des cabines, démonter le tube en dévissant la naissance 
  de son embase et dévisser l’embase de la cloison. 
  Contrôle de l’état, mettre au rebut les éléments défectueux 

  Nettoyage des éléments 
  Conditionnement 

Ensemble cabine d’essayage 

ZONE CABINE 

Description 

-cadre stratifié de 40mm chêne naturel clair 

-panneau stratifié de 21mm chêne naturel clair 

-miroirs avec cadre mélaminé 

-patère acier diam. 55 

-pouf 

-barre de charge pour la cabine PMR 

-rideaux avec le tube et les naissances du tube. 
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Description 
-cadres visuels muraux 
-cadres miroir. 
 
 Consignes de dépose 

         Dépose des cadres 
Démontage des cadres visuels et des cadres miroirs des murs par dévêtissement (lever par le haut) 
 Nettoyage des panneaux 

 Conditionnement, prévoir protection entre panneaux faces crémaillères (mousse) 
 Dévisser accroches métalliques du mur  
 Conditionnement 

Miroir 

ZONE VITRINE 

Description 

-ensemble de cadres en panneaux mélaminés fixés par accroches métallique et d’étagères en 
panneaux mélaminés formant des boîtes sans fond, posées sans fixation.   
 
Consignes de dépose 

         Dépose des cadres vitrine 
Démontage des cadres entre eux et du mur par dévêtissement (lever par le haut) 
Contrôle de l’état, mettre au rebut les éléments défectueux 
Dévisser accroches métalliques du mur 
Nettoyage des éléments 
Conditionnement 

SURFACE DE VENTE 
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Consignes de dépose 

          Dépose de l’ensemble caisse 

    Démontage des modules de l’intérieur en dévissant les vis de liaisons  
    Contrôle de l’état 
    Nettoyage des éléments 
    Conditionnement 
 

 

ZONE CAISSE Ensemble caisse  
 
Description 
-panneaux mélaminé de 19 mm et stratifiés 
-l’ensemble est composé de plusieurs modules : meuble 
encaissement, rangement et PMR 
-la face côté client du meuble encaissement est constitué d’un cadre 
ouvrant rétro-éclairé par led, de panneaux rainurés et d’un porte sac.  
-la face côté vendeur est ouverte et aménagée de tablettes, tiroir bois 
sur coulisses et d’un support métallique pour accrocher des sacs.  
-le meuble rangement est constitué de 2 tiroirs bois sur coulisses et 
de tablettes.  
-le meuble PMR côté vendeur a des tablettes.  
-les dessus de l’ensemble caisse sont stratifiés. 
-arrière-caisse en panneaux mélaminé de 19 mm stratifiés composé 
de plusieurs modules : meubles rangement avec portes, meuble 
penderie sans porte, dessus stratifié et joues de finition. 
 

Caisse Arrière caisse 
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Consignes de dépose 

         Dépose des éléments mobiles 

    Contrôle de l’état 
    Nettoyage des éléments 
    Conditionnement 

 

 

 

 

 

 

MOBILIERS CENTRAUX 

Eléments centraux 
 
Description 
Table de pliage 
-caisson sur roulettes pivotantes avec une porte, 2 tablettes, un 
dessus et 2 rallonges rabattables 
-l’ensemble est en mélaminé de 19 mm 
 
Meuble fouille 
-caisson sur roulettes pivotantes avec une porte, 1 tablette 
-bac en PMMA transparent vissé sur le dessus 
-l’ensemble est en mélaminé de 19 mm 
 
Meuble écran informatique 
-caisson avec une porte, 1 tablette, une tirette sur coulisse et une 
plaque pliée en acier laquée, vissée sur la face avant 
-l’ensemble est en mélaminé de 19 mm. 
  
Table de montre 
-2 tables dites gigogne, constituées d’un plateau stratifié vissé sur 
un piétement métallique laqué 
 
Portants centraux 
 -tube inox brossé avec un panneau central en mélaminé 
-ils sont équipés de différentes broches amovibles pour suspendre 
les produits. 
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 Le projet « refresh » pourrait concerné 15 magasins entre 2019 et 2021++ 
 

 22 magasins à rénover peuvent fournir des mobiliers Bien-être 2  
 

   La ressource est disponible en quantité suffisante et typologie adéquate 
 

 
 Un magasin rénové en « refresh »  
 serait possiblement aménagé à  
 80% avec du mobilier de seconde vie. 
 
 
 L’étude de faisabilité économique conduite à partir du cas de 2 magasins démontre 

que cette nouvelle approche, qu’elle soit dans une logique de « refresh » intégral ou 

de « refresh » limité au mobilier, rend des projets de rénovation viables là où le 
modèle économique des magasins ne permettait pas de supporter une 
transformation au concept de dernière génération.  
 

réutilisation 
80 

compléments 
10 

nouveau mobilier 
10 

Réutilisation : utilisation après rénovation ou 
réparation 

Compléments : nouveaux éléments à l’image de 
l’ancien concept ou pièces d’adapation 

  Nous décidons de poursuivre l’étude pour la conception et l’agencement 
« refresh » des 2 magasins d’Aix-en-Provence et Valence. 


