
Nouveaux projets de décoration par l’équipe de MisterWils: Tropicana et la Cantina 
Kulinaria  
 
L’équipe des décorateurs de MisterWils a récemment présenté deux nouveaux projets 
de décoration d’intérieur en Andalousie. Les deux sont de tendance tropicale revisitée 
et offrent à leurs clients, en plus d’une carte moderne et soignée, un espace avec une 
personnalité propre où profiter de la meilleure cuisine à la mode.  
 
L’équipe de MisterWils vient de présenter deux projets avec son empreinte et son 
interprétation caractéristique (personnalisé et sur mesure) des tendances décoratives 
dans la restauration.  
 
Le premier d’entre eux est le restaurant Tropicana, un établissement mythique situé à 
Ronda, au sud de l’Espagne, reconnu pour sa bonne cuisine, particulièrement ses 
viandes. Le projet consistait à créer un nouvel espace à une nouvelle adresse, qui 
supposerait une modernisation de l’image du restaurant. À la tête de l’équipe de 
décorateurs d’intérieur de MisterWils, Bruno Bermudez a créé un design inspiré des 
courants tropicaux remis au gout du jour, en ajoutant quelques touches plus 
personnelles et en actualisant la tendance tropicale que nous sommes de nos jours 
habitués à retrouver dans de nombreux bars et restaurants. 
 
Notre équipe est partie d’une palette de couleurs naturelles, avec une forte présence 
de tons chauds et rougeâtres, que nous retrouvons sur le revêtement de certains 
meubles, mais aussi sur les murs bruts aux tons terracota et sur le toit en tiges de 
bambou. En suivant cette ligne, nous avons choisi des meubles en bois sans 
traitement, et des finitions en fibres organiques qui apportent un aspect naturel. Par 
ailleurs, nous avons ajouté des plantes ornementales pour ajouter de la fraîcheur 
jusqu’au plafond, où elles se marient parfaitement avec les lampes en toile et les 
paniers suspendus. La couleur indigo vient contrebalancer le tout en rompant avec 
cette ligne de couleurs organiques pour nous transporter dans des recoins exotiques. 
 
Le second projet est La Cantina Kulinaria, à Osuna au sud de l’Espagne. Notre équipe 
s’est ici basée sur la philosophie de ses propriétaires : Ils souhaitaient faire de leur 
établissement un lieu spécial, où le client pourrait profiter aussi bien l’expérience 
gastronomique, que de la rencontre avec les autres. 
 
Avec cet objectif en tête, l’équipe de décorateurs de MisterWils s’est mise au travail 
pour créer un espace avec une empreinte exotique bien marquée et qui suggère à la 
fois ces moments de rencontre, de détente et de naturel. Ils sont partis sur un espace 
qui fuirait les éléments traditionnels, profondément enracinées dans la région 
andalouse pour des raisons culturelles, pour créer un espace radicalement différent, 
en tenant compte de cette touche personnelle que ses propriétaires voulaient lui 
apporter. 
 
Il a fallu faire un compromis pour créer un espace détendu et naturel, dans lequel tous 
les clients qui passent par La Cantina Kulinaria pourraient se sentir à l’aise, 
précisément à l’endroit où ils voudraient se trouver. Pour ce faire, notre équipe 



d’architectes d’intérieur a utilisé des matériaux organiques dans la construction 
(comme le bambou pour le bar et le bois naturel sans traitement pour les murs et les 
finitions) tout en gardant une touche rustique, en préservant les murs avec briques 
apparentes. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur ces deux projets et connaitre dans le détail les 
meubles qui ont été utilisés pour leur décoration, visitez les liens suivants : 
https://misterwils.fr/portfolio/tropicana-ronda/ 
 
https://misterwils.fr/portfolio/la-cantina-kulinaria-osuna/ 
 
Et si vous avez en tête un projet de décoration d’intérieur pour votre établissement et 
souhaitez savoir ce que l’on peut faire pour vous, n’hésitez pas à nous contacter sur 
comercial@misterwils.com et nous vous répondrons très rapidement.  
 
 
 
 
 
 
 


