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Intérieur

Very Good Box
À la connaissance et à l’écoute de votre projet, Very Good Plan, concepteur de Very Good Box, s’occupe de tout.  
Projets intérieurs (architectes d’intérieur, décorateurs)  et/ou perspectives extérieures (architectes, constructeurs). 
Venez proposer votre projet en 3D !

Publi-rédactionnel

Contact
Mobile : +33(0)6 24 98 63 98 
www.verygoodbox.com

Solution d’optimisation pour l’aménagement des petits espaces

Very Good Box : un meuble design tout en un 
pour maximiser votre espace !

Afin que vous vous sentiez bien chez vous, l’entreprise a 
créée Very Good Box, pour mieux organiser son espace, 
surtout s’il est petit. Alors pourquoi ne pas réunir l’ensemble 
des pièces en un seul bloc ? C’est en essayant de voir les 
choses autrement qu’est née l’idée Very Good Box : un 
seul meuble pour manger, dormir, se laver, travailler, et 
ranger. Une réponse simple et 
design pour retrouver l’espace 
qui vous manquait. Beaucoup 
plus qu’un simple meuble aux 
lignes contemporaines, Very 
Good Box est un projet complet 
d’aménagement intérieur. En 
concentrant les points tech-
niques au cœur d’un meuble 
compact et unique, Very Good 
Box optimise les surfaces et per-
met aux résidents de gagner du 
volume à vivre.
Composée d’une cuisine équipée, une chambre avec un vérita-
ble lit (140x190), une salle de douche toute équipée, un bu-
reau en mode secrétaire, un dressing, et bien sûr des placards…  
 Very Good Box est ludique, ingénieuse, et conserve toutes les fonctions 
essentielles du quotidien intérieur.
à vous de réinventer ce nouvel espace.

Demande d’infos et pré-commande : 
contact@verygoodbox.com
Very Good Box
6 rue Gay Lussac  
49100 Angers (Doutre)

Une idée originale et judicieuse

Imaginé et créé en 2010 par Nicolas Véger après une année de 
spécialisation en dessin pour l’architecture, Very Good Plan est 
l’idée originale d’un studio de dessin, basé à Angers, principale-
ment au service des professionnels du bâtiment, de l’architecture 
et de l’aménagement d’intérieur pour toutes prestations d’illus-
tration, de modélisation et perspectives 3D. Ainsi, les clients se 
propulsent plus facilement dans leur projet, demandes de plus 
en plus fréquentes voire incontournable aujourd’hui !
En créant des espaces ou en représentant des agencements qui 
stimulent la visualisation, l’agence Very Good Plan s’efforce de 
produire un résultat aux finitions pointues pour un rendu des 
plus esthétiques.
www.verygoodplan.com
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