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Studio Cynara
Design du mobilier, conception  
des contenus graphiques et didactiques

Atelier Kutsch
Construction  
et pose du mobilier

Cynara est un studio créatif spécialisé 
dans le design d’objet, le design graphique 
et la didactique visuelle. Le studio 
conçoit du mobilier, des scénographies 
d’exposition itinérantes et modulables, 
des jeux pédagogiques ou encore des 
dispositifs de médiation culturelle.

www.studiocynara.com 
contact@studiocynara.com vincent@kutsch-atelier.fr

Thibaut Schell  
› design du mobilier
› accompagnement 
technique 
06 89 64 57 52

Sandra Willauer 
› contenus graphiques 
et didactiques
› chiffrages
06 06 68 95 31

Vincent Frossard 
› fabrication et pose du mobilier
› chiffrages
 
06 08 64 36 50

67270 Melsheim 67340 Lichtenberg

Kutsch est un atelier spécialisé dans 
la construction de mobilier extérieur 
en bois, de micro-architectures et dans 
la réalisation de décors sur-mesure 
pour l’univers du spectacle. Le bois 
provient de scieries locales.

Contacts Votre projet

Contactons-nous pour prendre 
connaissance de votre projet, 
pouvoir ainsi vous conseiller 
et établir une offre sur‑mesure 
selon vos besoins.

Qu’il s’agisse par exemple...

– d’un sentier d’interprétation 
à vocation touristique, 
culturelle, ou historique, 

– d’un espace d’accueil extérieur avec 
plan du territoire et espace pique-nique, 

– d’un jeu de piste, 

– d’un parcours botanique 
ou de randonnée, 

– de l’aménagement de points de vue 
pour l’observation du paysage...
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Les étapes et les chiffrages ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Certaines étapes peuvent être 
requises ou fortement conseillées, d’autres optionnelles. Nous contacter pour établir un devis précis.

1. REPÉRAGE SUR SITE ET PRÉCONISATION MOBILIER

Vous avez un projet d’aménagement ? Il s’agit de prendre connaissance des lieux en 
vue de la conception des panneaux d’information et/ou de l’implantation du mobilier, 
et selon les besoins, de vous conseiller en vue de l’aménagement mobilier du site.

Repérage sur site, si possible en présence d’une personne ressource. Localisation des futures implantations 
sur carte topographique. Analyse des lieux et préconisations de mobilier selon les parcours envisagés. 

Comprend le déplacement sur site dans un rayon de 40 km*.  
Possible au-delà, prévoir frais de déplacement.

N.B. : Dans le cas d'un projet nécessitant travaux de voirie ou aménagements paysagés, cette 
étape complète mais ne remplace pas l'intervention d'un bureau d'études.

100 à 500 €
suivant la demande et 
la quantité de mobilier 

100 €

2. CRÉATION VISUELLE PANNEAUX D’INFORMATION

a. Conception contenus pédagogiques et informatifs  

Vous souhaitez proposer un nouveau parcours en plein air ? Vous collaborez avec des spécialistes 
(professionnels ou bénévoles) du sujet ou disposez de documentation ? Il s’agit de vous accompagner 
dans la conception des contenus, du point de vue pédagogique et informatif. Les contenus 
seront créés ou retravaillés selon le public de destination et le contexte d’utilisation. L’objectif 
est de susciter l’intérêt des lecteurs, de rendre les contenus pertinents et accessibles.

Nos interventions possibles :

 › Écriture des textes en langue française, sous un angle de médiation des savoirs 
et des informations, et répartition des contenus selon le parcours.

 › Réécriture en langue française : dans le cas où la première version des textes est rédigée par vos soins, 
nous pouvons si besoin les lisser ou les reformuler dans un objectif de lecture fluide et accessible.

 › Relecture orthotypographique : en langue française, selon les règles d’orthographe et de typographie 
en usage à l’Imprimerie Nationale (ponctuation, accents, césures, ligatures, abréviations, etc.).

 › Traduction vers l’allemand ou l’anglais par nos partenaires traducteurs professionnels, natifs de la langue. 

 › Gestion de la traduction : la mission de traduction implique un suivi auprès des traducteurs pour le choix 
de certains termes dans la langue de destination et pour veiller à la cohérence avec le texte source.

Par panneau :  
de 50 € pour une 

relecture orthotypo à 
400 € pour l'écriture et la 
traduction en une langue 
étrangère d'un panneau 

de mille mots environ

CYNARA KUTSCH

Chiffrages indicatifs exprimés en € HT
TVA applicable : 20 %

*autour de Melsheim *autour de Lichtenberg
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b. Création graphique et illustrée, mise en page 

Les contenus textes sont prêts ? Il s’agit de les mettre en forme pour susciter l’intérêt des lecteurs, de 
les mettre en valeur et de les rendre agréables à consulter. Cela passe par les choix de typographie, 
de gamme chromatique, le type d’iconographie, l’esprit de la composition graphique. 

Nos interventions possibles :

 › Mise en page selon une charte graphique fournie (en cohérence 
avec l’identité graphique de votre organisme). 

 › Création graphique ex nihilo avec nouvelle identité graphique et mise en page.

 › Création d’illustrations didactiques (illustrations naturalistes, documentaires, 
schémas, etc.). Style d’illustration déterminé suivant l’identité graphique du projet 
(illustrations de type vectorielles, type aquarelles, type gravure, etc.).

Livrables : pdf impression et exports image haute définition

Par panneau :  
 

de 150 à 300 € pour 
la mise en page 

et de 100 à 1000 € par 
illustration, suivant 

sa complexité

c. Impressions 

Impression quadrichromie et pelliculage de protection anti-UV mat, recto sur panneau 
rigide composite aluminium type dibond, épaisseur 6 mm, format 1000 x 1000 mm.

156 €

3. CRÉATION LIVRET DE VISITE

a. Conception contenus pédagogiques et informatifs

Vous souhaitez accompagner le parcours d’un imprimé que les visiteurs pourront consulter au cours 
de leur visite ? Il peut s’agir d’un dépliant grand public remis par un Office de Tourisme, d’un carnet à 
compléter à destination des scolaires, d'un serious game, etc. Format à déterminer selon le projet.

Nos interventions possibles :

 › Écriture des textes en langue française, sous un angle de médiation des savoirs 
et des informations, et répartition des contenus selon le parcours.

 › Réécriture en langue française : dans le cas où la première version des textes est rédigée par vos soins, 
nous pouvons si besoin les lisser ou les reformuler dans un objectif de lecture fluide et accessible.

 › Relecture orthotypographique : en langue française, selon les règles d’orthographe et de typographie 
en usage à l’Imprimerie Nationale (ponctuation, accents, césures, ligatures, abréviations, etc.).

 › Traduction vers l’allemand ou l’anglais par nos partenaires traducteurs professionnels, natifs de la langue. 

 › Gestion de la traduction : la mission de traduction implique un suivi auprès des traducteurs pour le choix 
de certains termes dans la langue de destination et pour veiller à la cohérence avec le texte source.

De 180 € pour la 
relecture orthotypo

à 1700 € pour la 
conception et l'écriture 
d'un livret A5 20 pages 
d'environ 6000 mots 
avec traduction dans 
une langue étrangère 

CYNARA KUTSCH
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b. Création graphique et illustrée, mise en page 

Les contenus textes sont prêts ? Il s’agit de les mettre en forme pour susciter l’intérêt des lecteurs, de 
les mettre en valeur et de les rendre agréables à consulter. Cela passe par les choix de typographie, 
de gamme chromatique, le type d’iconographie, l’esprit de la composition graphique. 

Nos interventions possibles :

 › Mise en page selon la charte graphique fournie (en cohérence avec l’identité graphique de votre organisme). 

 › Création graphique ex nihilo et mise en page.

 › Création d’illustrations didactiques (illustrations naturalistes, documentaires, schémas, etc.). Style 
d’illustration déterminé suivant l’identité graphique du projet (illustrations de type vectorielles, type 
aquarelles, type gravure, etc.). Facultatif si reprise de tout ou partie des illustrations créées pour les panneaux.

Livrables : pdf impression et exports image haute définition

Pour un livret A5 20 
pages :  

 
de 1100 à 2000 € pour 

la mise en page 
et de 50 à 450 € par 
illustration, suivant 

sa complexité

c. Impression

Impression en offset ou numérique. Chiffrage selon format, type d’impression, choix 
d’encres, façonnage, finition, quantité, délais. Tirage auprès d’imprimeurs régionaux.

nous consulter

4. MARQUAGE BORNES 

a. Gestion graphique

Préparation graphique et technique des vignettes carrées (parcours 
numéroté, QR codes, création pictogramme, etc.).

10 à 60 € par vignette

b. Impression ou usinage

Impression quadrichromie et pelliculage mat anti-UV recto sur panneau rigide composite aluminium 
type dibond 3 mm ou gravure laser sur aluminium anodisé 2 mm, format 100 x 100 mm.

de 65 à 85 € par vignette

5. SUIVI DE FABRICATION 

*Inclus dans le cas d’une intervention pour une création visuelle : 
coordination design-fabrication, pour la partie mobilier auprès de l'Atelier Kutsch, et 
pour la partie marquages et impressions auprès de nos partenaires imprimeurs.

inclus*

CYNARA KUTSCH

Chiffrages indicatifs exprimés en € HT
TVA applicable : 20 %
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6. FABRICATION
Bois en provenance de scieries locales (Scierie Lejeune à Siersthal, 
Schneider Bois à Drulingen, Scierie Gerhard à Mothern).

7. LIVRAISON ET POSE
Tarif kilométrique de 0,5 €/km (depuis Lichtenberg). 
Nous pouvons réaliser la livraison et la pose du mobilier sur site.

KUTSCH

KUTSCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Banc Banquette
Table  

(version 
banc)

Table 
(version 

banquette)

Panneau 
d'infor-
mation

Corbeille 
de propreté 
(porte-sac)

Support 
à vélo Totem Borne- 

totem
Borne d'in-
formation

Version Pin sylvestre, 
raboté poncé 4 faces  

282,50 € 262 € 703 € 487 € 287 € 270 € 150 € 170 € 150 € 178 €

À partir de 5 exemplaires 266 € 237 € 654 € 445 € 261 € 254 € 115 € 155 € 132 € 162 €

Version Chêne ou Châtaignier, 
raboté poncé 4 faces

380 € 303 € 900 € 620 € 379 € 291 € 171 € 187 € 162 € 195 €

À partir de 5 exemplaires   363 € 266 € 820 € 570 € 345 € 270 € 121 € 162 € 137 € 170 €

Option traitement 
saturateur Rubio

+ 30 € + 30 € + 45 € + 45 € + 30 € + 20 € + 20 € + 20 € + 20 € + 20 €

Médaillon aluminium 
anodisé gravé 

compris compris compris compris compris compris / compris compris compris

Option médaillon grès rose +100 € +100 € +100 € +100 € +100 € +100 € / +100 € +100 € +100 €

Pour une commande de 1 mobilier 2 mobiliers 3 mobiliers à partir de 5 mobiliers

Tarif à la pose 83,33 €/unité 75 €/unité 66,67 €/unité 58,33 €/unité

Chiffrages indicatifs exprimés en € HT
TVA applicable : 20 %Collection Demi-lieue


