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À propos de nous

Dédié au design et à la conception d’espaces
pour les professionnels, MrMine Deco® est un
cabinet d’architecture d’intérieur
pluridisciplinaire qui met l’utilisateur final au
centre de sa recherche.
 
Ainsi l’aménagement et la décoration d’espace de 
vente et de travail deviennent des facteurs
essentiels pour séduire et fidéliser une clientèle 
toujours plus exigeante. Au-delà du service et du 
produit proposé, la découverte d’un univers 
d’exception est un élément tout aussi important 
dans la prise de décision. La décoration, l’éclairage 
et l’aménagement deviennent une plus-value qui 
conforte le client dans son choix et transforme son 
acte d’achat en geste de plaisir.



Notre
équipe

Directeurs artistiques, graphistes, architectes 

d’intérieur, concepteurs 3d… une diversité de 

profils et d’expertises qui font la richesse 

MrMine Deco® et permettent de mener à 

bien les missions qui nous sont confiées.

Directeur artistique 
| Entrepreneurial Enthusiast

Architecte d'intérieur 
|Entrepreneurial Enthusiast

ELMINE 
ABDELHAFID

JALAL
DOUNIA



Créateurs d’expériences

Nous transformons votre espace en 

véritable lieu d’expérience sensorielle et 

émotionnelle.

Chaque projet
est unique

L’essentiel,
seulement

L’espace 
comme un 
livre ouvert



Conception
 

Excécution
 

Pilotage
 

Un projet réussi commence par une bonne 
maîtrise du sujet et l’anticipation des contraintes 

qui pourraient apparaître tout au long sa 
réalisation. 

Nos équipes démarrent par le repérage et le relevé 
précis des espaces concernés par notre 
intervention. Suit l’étude agencement &

optimisation des espaces, la création et la 
présentation APS d’esquisses et de plans pour 

présenter nos intentions. 

Une fois un design validé nous passons à la 
production des détails nécessaires à la réalisation 

dans les règles de l'art. 
Il s’agit du dossier technique complet incluant 

tous les corps de métiers sous la forme de plans 
d’exécutions et de détails (plans 2d et 3d, coupes 

et élévations …)
 

C’est le moment de définir les différents 
prestataires et fournisseurs, mettre en place le
planning, coordonner les interventions des uns

et des autres afin de démarrer les travaux 
sereinement et anticiper tout accroc qui 

pourrait impacter le bon déroulement du 
chantier.



Du rêve à la réalité,

« Partir de rien… ou presque, puis tout inventer…
Tout comme son cœur de métier, MrMine Deco® c’est
une histoire qui se construit, brique après brique. La
première pierre de l’édifice est posée depuis ma
rencontre avec Jalal Dounia, aujourd’hui L'Architecte. Elle
constitue la base solide et inébranlable d’un projet qui
nous tient à cœur depuis toujours : édifier une entreprise
destinée à la création d’espaces de vie. »



www.mrminedeco.com 

+212 062-629 4287  

+212 052-432-9320

 

Contactez-nous

N 48 immeuble 171 operation ZOHOUR ANNAKHIL
MARRAKECH 



Merci

www.mrminedeco.com

GRÂCE À MR MINE DECO®, CALCULEZ LE 
BUDGET ESTIMATIF DE VOTRE FUTUR 
PROJET D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR!

 


