
LADD by Annabel FLEURY,
Décoration et architecture d'intérieur

Lorsque nous parlons de votre intérieur, il s'agit de votre cocon, 
de votre lieu de vie et peut être aussi celui de vos enfants...
vous y recevez votre famille, vos amis .... Il est essentiel de s'y sentir bien !
Mon objectif est de donner du caractère à votre intérieur, de créer celui qui vous est propre, le vôtre,
un espace sur mesure qui vous ressemble...
Avec audace et créativité, j'ai à cœur de traduire vos attentes et vos idées en projet concret, fonctionnel et esthétique.

Parcours
Après plus de 20 ans de 
courtage en prêt immobilier, 
j'ai fait le choix de diversifier 
mes activités. Ayant réalisé de 
nombreuses rénovations pour 
mon compte personnel, il 
m'est apparu évident de me 
former pour développer un 
métier passion. 
Grâce à une belle rencontre 
avec la fondatrice du réseau 
LADD, j'ai suivi la formation de 
décorateur aménageur des 
espaces intérieurs, pour 
finalement intégrer le réseau 
de franchise et développer le 
secteur de la baie de la Baule.

Mon univers créatif
Je m'inspire et m'émerveille de 
tout ce qui m'entoure, de la 
découverte d'une ruelle au 
détour d'un village de Toscane, 
d'une promenade sur un 
sentier côtier, d'une visite d'un 
musée, d'une exposition, ou 
encore d'une flânerie urbaine 
lors d'un voyage lointain.
Un détail, un tout petit rien, qui 
un jour trouve sa place dans un 
de mes projets.
J'aime particulièrement les 
teintes douces et reposantes et 
les matières délicates et 
naturelles.

Entreprise indépendante exerçant son activité sous contrat
de Franchise – 44 La baie de la Baule
0678680496
annabelf@laddby.com
Sur rendez-vous 

tel:0678680496
mailto:annabelf@laddby.com


Mes sources d’inspiration



Mes matières préférées

Mes coups de cœur



QUELQUES PLANCHES D’INSPIRATION, 
D’AMBIANCE ET MATERIAUX













PROJET DE REAMENAGEMENT D’UNE SUITE PARENTALE
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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toilettes / dressing
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Zoning avant travaux Zoning après travaux
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  

LADD by Annabel FLEURY
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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Les indications de côtes sont mentionnées à  

titre indicatif pour la réalisation des ouvrages. 

Les entreprises devront vérifier ces éléments

et les faire valider préalablement par un

architecte de la construction ou un maître

d'oeuvre avant toute mise en exécution.

Les  visuels sont non contractuels.

LADD by Annabel FLEURY est titulaire de l'entière 

propriété intellectuelle et artistique de ses créations, 

conformément aux dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Ainsi, les  plans, croquis, dessins, esquisses, 

maquettes, ou  autres documents ou ouvrages

issus de la  mission, demeureront la propriété de  
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✓ Effacer l’escalier et donner du caractère à la cuisine



AVANT

APRES

✓ Faire entrer la lumière, repenser 
l’aménagement du hall d’entrée 
d’une maison Nantaise.

✓ Créer une ouverture permettant 
l’accès au garage. 



RENOVER ET REPENSER UNE MAISON  
SITUEE AU POULIGUEN



AVANT

APRES



AVANT

APRES
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✓ Une cuisine simple, lumineuse et fonctionnelle…





AVANT APRES

✓ Création d’un insert sur mesure



AVANT

APRES



DÉCORATION ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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