
"Il ne suffit pas d’avoir de bonnes idées pour imaginer un intérieur."

Nous avons tous des idées. Elles sont parfois bonnes, mais pas tout le temps. Dans tous les cas il est souvent compliqué de 

les mettre en œuvre et de les concrétiser. C’est encore plus vrai lorsque l’on parle de son propre intérieur car les barrières sont 

nombreuses ; finances, démarches administratives, choix à faire, priorités, aspirations et souhaits de chacun, ...

Il faut donc savoir évaluer, proposer, orienter. C’est pour toutes ces raisons que j’aime travailler les espaces en vous accompa-

gnant dans vos réflexions tout en nourrissant ma curiosité technique et créative au service de votre bien-être et de votre satis-

faction. Véritable facilitateur entre vos besoins et leur concrétisation, je mets mes compétences à votre service et ce jusqu’à la 

finalisation des travaux.

J’ai plaisir à solutionner, créer, imaginer des intérieurs qui valorisent l’habitat, en lui apportant singularité, fonctionnalité et mo-

dularité répondant à vos besoins mais aussi à ceux auxquels vous n’auriez pas forcément pensé.

Mon approche pragmatique et fonctionnelle alliant besoins d’usage et esthétique donnera du sens à vos intérieurs.

Mon univers créatif est intimement lié au monde du Design et à ses multiples ramifications. Passionné par les produits, j’aime 

m’attarder sur la pureté d’une courbe, la profondeur d’une matière ou encore la technicité d’un assemblage. Mon approche 

artistique joue principalement avec les contrastes :

Issus de l’univers du produit, les MATERIAUX nobles se marient aux matières techniques et aseptisées ; bois, marbre, inox brossé, 

matériaux composites, aluminium anodisé, surfaces laquées sombres et blancs mats immaculés.

Je m'attache à créer des AGENCEMENTS fonctionnels et modulaires dans un souci constant d'optimisation des espaces.

Les FORMES géométriques rencontrent des courbes organiques pour révéler le potentiel architectural des espaces à travers 

des lignes efficacement structurées.

Côté DECORATION, je privilégie des intérieurs design, élégants, épurés, intemporels et faciles à vivre, véritable vitrine de vos 

aspirations et de vos styles de vie.
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Designer d'Espace et d'Architecture Intérieure

06 21 90 35 90
emmanuelpouzin@laddby.com



Parcours
2001 à 2004   Designer Produit en agence de design.

2004 à 2013   Designer Senior De Dietrich et Brandt électroménager.

2013 à 2020   Designer Senior Maxi-Cosi et Bébé Confort.

                2020   Création de mon activité freelance en Design Industriel ESTHET DESIGN esthetdesign.fr.

               2022   Intégration du réseau LADD en tant que Designer d'Espace "LADD by Emmanuel Pouzin".

Etudes
                 2022   Diplôme de Décorateur et Aménageur des Espaces Intérieurs.

                 2003   Master en Design Produit.

                 2000   Brevet de Spécialisation en Design Produit.

                 1999   BTS Assistant en Création Industrielle.
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LADD by Emmanuel Pouzin

Projets   &  Réalisations



by Emmanuel Pouzin
Soirée de lancement des collections électroménagers De Dietrich
Projet évènementiel / Caroussel du Louvre (75) / 2010
Direction Arstistique de la scénographie en partenariat avec l’agence d’évènementiels CONNECT FACTORY.
Pilotage des productions de meubles avec le fabricant ARCHE DU BOIS.



by Emmanuel Pouzin
Salon Euroccucina 
Projet évènementiel / Milan
Evènement EUROCUCINA 2010.
En charge de l’aménagement des meubles de cuisine en collaboration avec le cuisiniste TONCELLI (IT).



by Emmanuel Pouzin
La Galerie De Dietrich
Showroom / Paris (75) / 2010
Travail d’aménagement intérieur du showroom La Galerie De Dietrich en collaboration avec l’architecte 
Jean-Philippe NUEL.



by Emmanuel Pouzin
Transformation d'un garage en un espace cuisine spacieux,
fonctionnel et lumineux ouvert sur l'extérieur. PROJET D'INTENTION 
n°1.
Projet pour particulier / Condé-Sainte-Libiaire (77) / 2022
Surface: 56m2
Budget prévisionnel 58000€
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by Emmanuel Pouzin
Transformation d'une cuisine en un espace buanderie fonctionnel
Projet pour particulier / Condé-Sainte-Libiaire (77) / 2022
Surface: 9m2
Budget prévisionnel 7000€
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by Emmanuel Pouzin
Transformation d'un garage en un espace cuisine spacieux,
fonctionnel et lumineux ouvert sur l'extérieur. PROJET D'INTENTION n°2
Projet pour particulier / Condé-Sainte-Libiaire (77) / 2022
Surface: 56m2
Budget prévisionnel 38000€



LADD by Emmanuel Pouzin



by Emmanuel Pouzin
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by Emmanuel Pouzin

9/32

Boudoir

Chambre parentale et son coin boudoir: 2 
espaces en 1.

2 enjeux : le premier était de créer un petit coin sa-
lon dans cette grande chambre. J’ai donc proposé 
à mes clients de créer un élément central qui fait 
office de tête de lit d’un côté, et armoire-dressing 
de l’autre. Cet élément sur-mesure créé donc natu-
rellement une séparation dans la pièce. L’entrée de 
la chambre devient donc un espace boudoir agré-
menté de 2 fauteuils de chez Ditre Italia et un tapis 
Christian Lacroix. L’ancien placard est réaménagé 
et devient un coin café.
L’autre enjeu était d’apporter une ambiance co-
lorée et authentique dans l’esprit Mexicain, Amé-
rique du Nord. J’ai donc proposé à mes clients un 
panoramique de chez Le Grand Siècle qui apporte, 
à lui seul, couleurs, profondeur et dynamisme à 
l’espace. Edité en 1818, ce papier peint panora-
mique a été fabriqué par la Manufacture Dufour. 
Le décor d’origine a été imprimé en 83 couleurs 
(dont 42 pour les figures) à l'aide de 2112 planches 
de bois gravées.
Projet pour particulier / Altrkirch (68) / 2022
Surface: 23m2
Budget prévisionnel 12000€
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Chambre parentale #B



LADD by Emmanuel Pouzin



LADD by Emmanuel Pouzin



LADD by Emmanuel Pouzin



by Emmanuel Pouzin
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Chambre Esteban

Chambre "Explorer"

Créer un coin nuit intime et une ambiance architec-
turale grâce au panoramique aux lignes énergiques 
qui modernise la chambre avec style. Le langage ar-
chitectural apporte de la perspective et créé un décor 
unique au look résolument moderne. Offrant une plon-
gée dans l’univers graphique des bâtisseurs d’hier et 
d’aujourd’hui, ces lignes de fuites esquissées au crayon 
vous transportent dans un projet en construction. 
Digne d’un croquis de Le Corbusier, ce projet architec-
tural dresse avec ses buildings une ville nouvelle, mo-
derne et structurée. 
Les pans de murs oranges sont situés dans les « zones 
actives », cérébrales (espace bureau/table à dessin) ou 
physiques (espalier). Ce qui apporte aussi un impact 
visuel fort dès l’entrée de la chambre.
Le coin nuit laisse apparaître quand à lui un ciel étoilé, 
à contempler et découvrir nuit après nuit.
Projet pour particulier / Altrkirch (68) / 2022
Surface: 20m2
Budget prévisionnel 5700€
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by Emmanuel Pouzin La buanderie: Espace fonctionnel et lumineux

Elle offre un panel de parmes et de pourpres pour apporter un 
esprit doux et pêchu à la fois. Un grand miroir circulaire vient 
sublimer les couleurs en reflétant leurs nuances et leurs profon-
deurs.
Projet pour particulier / Surface: 6m2
Budget prévisionnel 600€



by Emmanuel Pouzin Chambre "Graf"

Objectif : exploiter les recoins et théâtraliser le panora-
mique. 
L’extension de la chambre a tout naturellement été ex-
ploité pour aménager des espaces de rangement ainsi 
qu’un bureau sur-mesure. L’ambiance est sobre et dyna-
mique avec des façades laquées blanc et des placages 
bois clair. A l’opposé de ces éléments on retrouve, dans 
une grande niche créée au moment de l’isolation du 
mur, un papier peint inspiré de la rue Street Art avec 
des vibrations fraîches à motifs noirs et blancs. Dessin 
en noir et blanc donnant une atmosphère contempo-
raine et une représentation urbaine parfaite pour une 
chambre d’adulescent.
Surface: 23,5m2
Budget prévisionnel 2800€
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by Emmanuel Pouzin
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Salle de douche parents #C

La salle de bain parentale: minérale et aseptisée.

La salle de bain se veut fonctionnelle, lumineuse et minérale. La 
parois de douche reprend le graphisme des verrières du rdc. A l’en-
trée, un placard sur mesure est créé pour y intégrer notamment un 
conduit de cheminée. Miroir rétroéclairé et robinetterie restent dans 
un style épuré et minimaliste pour mettre en valeur la qualité de fini-
tion de l’aluminium brossé noir.
Murs et sols sont en travertin Porcelanosa Silver Wood Classico pour 
un rendu pierre naturelle haut de gamme.
Surface: 11m2
Budget prévisionnel 6000€
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Salle de bain enfants #B

La salle de bain enfant: électro-pop!

L’ambiance dynamique de la salle de bain des enfants ainsi que 
les toilettes de l’étage créent un vrai contraste et un impact 
visuel fort. La faïence jaune canari brillante de chez Imola fait 
vibrer l’espace et apporte une touche de fraicheur. Associée au 
noir profond, elle apporte une ambiance moderne et stylisée 
qui électrise l’espace.
Surface: 5,2m2
Budget prévisionnel 2300€
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by Emmanuel Pouzin Concepts d'agencement et Design d'Espace
Le premier objectif a été d’intégrer un espace buanderie dans l’espace salle de bain. L’autre objectif a été de 
redonner de l’espace à la 2ème salle de bain des enfants tout en rationnalisant davantage le couloir.
Nous avons donc opté pour la création d’une nouvelle pièce dans l’espace de la future salle de bain. Ainsi la 
buanderie communique avec l’espace nuit des enfants et des parents tout en restant isolée visuellement et 
phoniquement de ces espaces.
Projet pour particulier / Altrkirch (68) / 2022
Surface: 23m2
Budget prévisionnel 12000€
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