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LA BOUTIQUE CONCEPT STORE - RABAT

L’ART DE MAGNIFIER L’ESPACE

  AGA STUDIO 

L’Agence AGA Studio signe le nouveau concept de La 

Boutique Concept Store, un magasin, dédié à la Femme, 

qui se veut épuré et élégant.Dans un décor immaculé 

de blanc, le concept est sobre et élégant, il valorise 

les différentes marques proposées par une approche 

qualitative, stylistique et architecturale. A l’extérieur 

comme à l’intérieur, tout est blanc mat contrastant 

avec le gris béton. Le choix de la couleur monochrome 

n’est pas gratuit. En effet, il permet de mettre en valeur 

les vêtements et accessoires. Toujours dans le même 

esprit, Rita Alaoui et Ismaïl Guedira ont conçu les 

différentes penderies du magasin comme des tableaux 

grandeur nature. Dans un souci de détail et de création 

sur mesure, les architectes ont dessiné les chaînettes 

métalliques sur lesquelles viennent s’accrocher les 

cintres ainsi que l’ensemble des luminaires du magasin. 

Le mobilier a également été entièrement dessiné par 

l’équipe. Une allée centrale, caractérisée au sol par une 

utilisation de carreaux de ciment, permet de guider le 

visiteur pour parcourir l’ensemble des espaces et plus 

particulièrement le bar à bijoux, pièce maitresse du 

projet. En effet, ce dernier a lui-même été pensé comme 

un bijou de par sa forme qui rappelle des différentes 

facettes d’un diamant pur. L’utilisation des carreaux de 

ciment vient apporter une touche traditionnelle dans 

ce magasin très contemporain. Cette création offre un 

espace inédit pour les femmes dans un cadre chaleureux 

et noyé dans la verdure. 

Née en 2015 de la passion commune et d’un projet 

de longue date de deux jeunes architectes, l’agence 

d’architecture AGA studio propose une démarche globale 

et une vision moderne de l’architecture. Rita Alaoui et 

Ismaïl Guedira se sont rencontrés sur les bancs de l’Ecole 

d’Architecture de Paris Val de Seine, une rencontre qui a 

marqué le début d’un long voyage architectural et amical 

entre Paris, Rabat et Los Angeles. Après avoir obtenu 

leurs licences, ils plient bagages et vont découvrir un 

nouveau continent : l’Amérique. C’est au sein de la 

California Polytecnic State University à San Luis Obispo 

que Rita et Ismail s’essayent à une toute autre approche 

de l’Architecture. Durant douze mois, ils seront amenés 

à collaborer étroitement avec différents intervenants de 

projets Architecturaux, allant du design de mobilier  à la 

conception d’un Skyscraper dans le cadre du concours 

Evolo 2011. Lauréats de la Président’s honors List, cette 

expérience les a conforté dans l’idée que l’Architecture  

et que le projet Architectural dans son ensemble se 

devaient d’être avant tout un partage de compétences, 

savoir-faire et connaissances. 2015 sera l’année des 

retrouvailles. Riches de leurs expériences et de leur 

passion partagée, ils décident de former à nouveau le 

binôme passé et fonder à leur tour l’Agence Alaoui & 

Guedira Architecture Studio.

Pour son magasin à Rabat, DYAMIR a choisi l’agence AGA Studio pour marquer le coup et magnifier les différentes marques de 

vêtements et de bijoux proposés dans un écrin majestueux. Les architectes Rita Alaoui et Ismaïl Guedira ont choisi une mise en 

scène sobre et épurée afin de mettre à l’honneur  les différentes marques proposées. Conférant une atmosphère chaleureuse et 

réconfortante, ce magasin est une invitation à la flânerie.
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