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PORTRAIT

PARCOURS 

Diplômée d’un master 2 en Architecture d’intérieur, j’ai débuté ma car-
rière en Agence sur des projets de retail et de centres commerciaux. 
Très rapidement, j’ai eu la chance de prendre en charge des projets 
dans des domaines multiples : 
Hôtel de renom, centres commerciaux, résidences principales… 
Autant d’intérieurs aux univers variés répondant aux envies et attentes 
des clients.

UNIVERS CREATIF

Mon univers créatif ? Toujours élégant sans me répéter.  
J’aime relever sans cesse le défi de satisfaire mes clients avec des 
univers qui leur ressemblent. 
Repenser  la décoration et l’aménagement de leurs espaces, travailler 
les matières, les textures et accessoiriser avec du mobilier ou des lu-
minaires. 
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PROJETS PARTICULIERS



RENOVATION - Résidence secondaire  
Cahors (46)01 RESIDENTIEL

Pour sa maison de campagne de 60m2, le client a fait appel à mes services pour réaménager et dé-
corer l’ensemble des 2 étages. Le tout dans un style campagne chic et contemporain. 



RESIDENTIEL



RENOVATION - Résidence secondaire 
Cahors (46)01 RESIDENTIEL

Des teintes douces et naturelles sont contrastées par des luminaires design noir aux lignes épurées. 
Le travertin au sol et le bois vieilli de la cuisine apportent une touche rustique.



RESIDENTIEL



NEUF - Pièce à vivre
Franconville (95) 02 RESIDENTIEL

Le client a fait appel à moi pour décorer et aménager la pièce à vivre de son appartement neuf. 
L’objectif pour cette espace de 60m2 est de garder un espace le plus ouvert possible et d’y incorporer 
beaucoup de rangements. L’agencement mat, le bois brun ainsi que des touches de noir et de laiton 
créent une atmosphère résolument contemporaine.



RESIDENTIEL



RENOVATION - Rez de chaussée
Boissy le châtel (77)03 RESIDENTIEL

Les clients souhaitaient refaire la décoration intérieure de l’ensemble de leur rez de chaussée et des 
salles d’eau. Une ambiance zen avec des touches de vert d’eau pour une atmosphère bords de mer. 



RESIDENTIEL



RENOVATION / Rez de chaussée 
Boissy le châtel (77)03 RESIDENTIEL

Des nuances de beige, de lin et de blanc colorent l’espace. 
Le bois et le cannage viennent contraster l’ensemble et apportent une atmosphère chaleureuse et 
naturelle. 



RESIDENTIEL



RENOVATION - Salle de bain 
Boissy le châtel  (77)03 RESIDENTIEL

Dans les salles de bain, on retrouve le même esprit. Ici les lignes verticales dessinées par les miroirs 
toute hauteur apportent de l’élégance au grand meuble vasque. 



RESIDENTIEL



NEUF / Suite parentale 
Chessy (77)04

Située dans une résidence de haut standing, le client souhaitait créer sa suite parentale. 
Des touches de laiton pour la robinetterie et une verrière donnant sur un vaste dressing ouvert.
Des matériaux nobles pour un résultat haut de gamme. 

RESIDENTIEL





RENOVATION - Chambre enfant
Lambersart (5905 RESIDENTIEL

Pour la chambre de leur fille, les clients souhaitaient une décoration tropicale et douce. 
Du mobilier en cannage et des murs lins dessinent une chambre calme et apaisante. 
Le papier peint noir et blanc vient apporter une note contrastée. 



RESIDENTIEL



RENOVATION - Chambre bébé
Lambersart (59)05 RESIDENTIEL

Les clients souhaitaient pour leur nouveau né une chambre rayonnante et chaleureuse. 
Les accessoires en bois, le soubassement rose et les teintes bleutées égaillent l’espace. 
Le papier peint coloré accentue l’atmosphère joyeuse et enfantine. 



RESIDENTIEL



PROJETS PROFESSIONNELS



CONCOURS/ CABINE DE SPA 
Marne la vallée (77)01 HOTELLERIE

Réponse à un appel d’offre pour imaginer les cabines de Spa d’un hôtel haut de gamme. 
Une ambiance tamisée est apportée par un éclairage indirect. La roche terracotta incarne l’esprit mi-
néral et primaire du retour aux sources. Un véritable écrin de bien être. 





CONCOURS/Agence de location de voitures
Marne la vallée (77)02 RETAIL

Réponse à un appel d’offre pour repenser le concept d’une agence de location de voitures.
Voici le cahier des charges du client : rompre avec les codes habituels d’une agence de location, 
s’adapter à diverses couleurs d’enseignes et penser l’espace comme une agence de demain connec-
tée.
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