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chafik, l’architecte des œuvres iconiques.
un design sensuel, innovant, épuré et intemporel.



architecte dplg, chafik gasmi est aussi designer industriel. il commence sa carrière en 1987 quand il dessine une maison à 
alger et un hôtel à paris. il en conçoit aussi le mobilier. devant l’intérêt suscité par ses meubles, il crée en 1990 sa propre maison 
d’édition : univers intérieur.

en 1992, le salon du meuble de paris lui décerne le grand prix de la critique pour l’ensemble de ses créations.

en 1997, après 3 ans d’ascèse à l’usine moulin galland (aujourd’hui fermoB) où il réinvente la totalité du catalogue «out-
door», dont la mythique chaise «square» qui agrémente les parcs les plus célèbres comme times square à new-York, chafik 
reçoit, conjointement à la marque moulin galland, le prix du nombre d’or, consacrant une collaboration exemplaire entre 
un industriel et un designer. le via (valorisation de l’innovation dans l’ameublement) lui consacre une exposition personnelle.
son fauteuil «Ying» dessiné pour hugues chevalier est choisi par l’hôtel matignon où il meuble toujours les salons de 
réception du premier ministre. il continue depuis à anoblir les salons de prestige comme très récemment ceux de l’hôtel 
shangri-la à paris.  

la même année, dominique mandonnaud, le fondateur de sephora, après lui avoir confié la direction du projet de mégastore 
des champs-elysées, lui offre la direction artistique de l’enseigne ainsi que la direction du concept. pendant sept ans, chafik 
participe à l’essor mondial de sephora. en 2001, il reçoit le prix de l’observeur du design pour le concept sephora Blanc, 
une parfumerie prospective et holistique, dédiée au bien-être.

pendant les années 2000, à la demande de monsieur Bernard arnault, récent propriétaire de sephora, les marques de 
lvmh : dior, galliano, kenZo, dom perignon, guerlain, givenchY, eBel… collaborent étroitement avec chafik qui 
challengea leurs démarches créatives et stratégiques. 

en 2004, l’assemblée nationale  française  décerne à chafik le prix du talent de la réussite des français venus de loin. la même 
année, il crée chafik.studio. ses clients sont kenZo, Bulgari, Baccarat… pour l’univers du luxe, des investisseurs privés 
dans l’hôtellerie et le spa, des institutionnels en france et à l’étranger (la ville de desvres, le ministère des affaires étrangères 
et le ministère de la culture algériens, le musée d’art moderne d’alger).

de 2007 à 2009, chafik prend la direction artistique de Baccarat. il y peaufine sa conception de la lumière et développe 
des projets oniriques entre vision et illusion. il crée le premier concept d’hôtel Baccarat pour l’hôtel du louvre à paris.

en 2008, le musée d’art moderne d’alger (mama) consacre à chafik une exposition personnelle à la fois rétrospective et 
prospective, caractéristique de son univers.

en 2010, chafik crée la vision de marque et le concept d’identité graphique du palace parisien le roYal monceau.

en 2011, chafik réalise une œuvre de lumière de plus de 4m de diamètre en cristal de Baccarat pour illuminer le cœur de 
l’hôtel de luxe corinthia à londres.

2011 marque aussi le début de la collaboration de chafik avec lancôme. il est chargé de diriger la création d’une nouvelle 
identité de marque pour les espaces de vente du monde entier.

en 2012, chafik débute une collaboration avec fendi casa pour qui il dessine des mobiliers et des luminaires de haute facture.

en 2013, chafik signe une villa à alger et une école en région parisienne dont il redessine le mobilier et un préau spectaculaire.

en 2014, les derniers stands maison lancôme dirigés par chafik sont installés à paris au Bon marché et aux galeries                        
lafayette, en chine et dans le reste du monde. en 2015, il invente avec lancôme un concept de magasin fondé sur une 
nouvelle expérience client.

en 2015, chafik crée également des villas pour des clients privés sur les rives de la méditerranée et un « resort » dédié à l’ini-
tiation aux grands vins de Bourgogne pour le compte d’une maison renommée à puligny montrachet, olivier leflaive.
il renouvelle son partenariat avec hugues chevalier comme directeur artistique et concepteur de mobilier et commence 
une collaboration avec val saint lamBert, une prestigieuse cristallerie belge, fournisseur officiel de s.m. le roi des Belges.

en 2016, chafik reçoit le prix Janus du design et l’oscar de la cosmétique pour son concept de magasin lancôme offrant une 
nouvelle expérience client. et aksal, le plus grand groupe de distribution marocain, lui demande  de créer et développer un 
concept de magasin novateur. le premier magasin de 3500 m2 ouvrira au printemps 2017 à casablanca. 

CHAFIK GASMI
ArCHIteCte dplG

deSIGNer
SCéNoGrApHe

dIreCteur ArtIStIque



2004-2016

2011-2016

2016

2012-2016

2015-2016

2013

2011

2010

2007-2009

2009

2008

2006

2005

2004

2004

1996-2004 

1997-2004

1998-2003

2002-2003

2001 

1999- 2000

1997

1994-1997

1995-1996

1990-1995

1992

chafik.studio et chafik gasmi architecte, président et directeur artistique.

lancôme, directeur artistique retail.

Janus du design et oscar de la cosmétique pour la nouvelle boutique lancôme.

collaboration avec fendi casa pour la création de mobilier et de luminaires.

aksal, plus grand groupe de distribution marocain, nouveau concept de magasin.
val saint lamBert, cristallerie belge, concept retail et design.
hugues chevalier, direction artistique et création d’une ligne de mobilier.

création d’une école en région parisienne, création du mobilier scolaire. 

hôtel corinthia londres, création d’un lustre monumental : “full moon”.

hôtel le roYal monceau paris, vision de marque et identité visuelle.

Baccarat, directeur artistique.
premier concept d’hôtel Baccarat pour l’hôtel du louvre à paris.

orco Berlin, consultant architecture et design
pour un projet immobilier de luxe.

exposition personnelle au mama (musée d’art moderne d’alger).

ministère algérien des affaires étrangères et ministère algérien
de la culture, architecture.
voYage des thés, marque de cosmétiques biologiques, co-création et design.
prix cosmeeting pour l’innovation pour voyage des thés.

kenZo, concept de magasin, architecture et design. Bulgari, concept de magasin, design.

ville de desvres, le loft céramique, architecture et design. 

prix du talent de la réussite des français venus de loin décerné par l’assemblée nationale.

sephora, chaîne de parfumeries sélectives, directeur de la création et directeur
de la marque, développement et évolution du magasin des champs-élysées vers
le statut de référence mondiale.

lvmh, leader mondial de l’industrie du luxe, directeur artistique.

dior, kenZo, galliano, guerlain, givenchY, dom perignon,
consultant stratégie et design.

montres eBel,  directeur artistique.

prix de l’ observeur du design pour sephora Blanc, meilleur concept de magasin.

sephora Blanc, magasin de produits de soin et de bien-être, création et développement,
un concept novateur dans le segment du soin et du bien-être.

prix du nombre d’or pour la collaboration exemplaire entre
un industriel, moulin galland et un designer, chafik.

moulin galland, (aujourd’hui fermoB) fabricant de mobilier outdoor
depuis 1872, designer industriel et directeur artistique.

hugues chevalier, créateur de meubles contemporains de luxe,
designer industriel et directeur artistique.

univers interieur, création et édition de mobilier contemporain,
fondateur et directeur artistique.

grand prix de la critique décerné au salon du meuble de paris.
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lA dIreCtIoN ArtIStIque de SepHorA

le meuBle des rouges à lèvres

le magasin sephora des champs-élYsées à paris  -  la faÇade

l’orgue des parfums



lA dIreCtIoN ArtIStIque de bACCArAt

le goBelet pampille

les luminaires roses

les lampions



l’Hôtel du louvre bACCArAt à pArIS

le lit à Baldaquin

coupe longitudinale

les caBines

une suite / coupe longitudinale



le deSIGN et lA dIreCtIoN ArtIStIque de MoulIN GAllANd (FerMob)

le fauteuil square avec un détail de son accoudoir

le fauteuil square et son repose-pieds

la chaise square



leS MeubleS quI MArCHeNt pour luxury lIvING

la chaise qui marche vue de dessus le Bois Brûlé détail

la taBle qui marche

la chaise qui marche



le deSIGN et lA dIreCtIoN ArtIStIque d’HuGueS CHevAlIer

le fauteuil Ying rouge

le fauteuil Ying rouge détaille fauteuil Ying Blanc



le luStre FullMooN pour l’Hôtel CorINtHIA à loNdreS

le dôme le lustre fullmoon détail

le loBBY 

une idée de la taille du lustre



le SHowrooM KeNzo

la taBle tori

vue générale

la taBle tori détail



le MAGASIN lANCôMe du prINteMpS boulevArd HAuSSMANN à pArIS

la profession de foi

vue générale

la taBle des expériences



magasin de guangZhou / grandview mall

magasin de hong kong / festival walk shopping centre

magasin de shenZen / haiYa mega mall

magasin de chengdu

magasin de BeiJing / hangguang department store

le déploIeMeNt eN CHINe du NouveAu CoNCept de MAGASIN lANCôMe



l’AbSolu rouGe de lANCôMe

la gamme

l’étui l’étui



le MAGASIN vAl SAINt lAMbert de dubAï Aux éMIrAtS ArAbeS uNIS

vue générale

les voûtes croisées les voûtes croiséesdétail



IlS NouS oNt FAIt CoNFIANCe…



CHAFIK.StudIo
5 dépArteMeNtS et 16 tAleNtS
Aux proFIlS CoMpléMeNtAIreS

architecture
architecture d’intérieur

retail design
design

direction artistique

CoNtACt
contact@chafik.com

+33 182 099 565
99 rue de courcelles 75017 paris

chafik.com




