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    PORTRAIT

   Une sensibilité artistique 
éxacerbée, la passion du travail 
bien fait et une a�nité particu     
lière avec les métiers d’Artisanat 
d’Art caractérise mon travail. 
Ancien Maître Artisan en tapisse-
rie d’ameublement, j’ai enseigné 
mon métier pendant 12 ans en
qualité de professeur certi�ée
de l’éducation nationnale.

 Formée par ma mère 
Décoratrice d’Intérieur, j’ai tout 
naturellement hérité de sa 
culture créative. 
En parallèle de mes études
générales, (BTS Force et vente et 
titulaire d’un Masteur 1
en Marketing des services),
je me forme à l’Architecture
d’Intérieur, le Design d’Espace et 
apprend les métiers du second 
oeuvre. 

1.



    PARCOURS

  En 1997, je m’installe 
comme Décoratrice d’Intérieur 
tout en poursuivant une forma-
tion en dessin avec l’Artiste
Katalin Bereczki.
Ma rencontre et mon travail avec 
le peintre, me conduiront plus loin 
dans ma ré�exion artistique et me 
pousseront à dévoiler et à vendre 
mes premières huiles sur toiles en 
1999. 

2.

 En 2007, je crée mon agence
d’Architecture d’Intérieur sous 
l’enseigne LADD /Les Ateliers Du 
Décorateur. 
Depuis 2015, mon enseigne se 
développe en réseau à l’échelle 
Nationale.

 Je réalise personnellement 
de nombreux projets dans des villas 
de riches particuliers en France et à 
l’étranger et me suis spécialisée 
dans l’hôtellerie de luxe. 

 Je suis intervenue pour des 
enseignes comme : Marriott, Renais-
sance, Radison Blu, Paxton, Disney-
land Paris.... 

 On me con�e des missions 
totales de rénovation, des missions 
partielles de Design d’Espace et des 
missions de Conseils en Décoration.



3.

    RÉALISATIONS

 Je puise mon inspiration 
dans l’Artisanat d’Art Français, le 
travail de la matière et les styles 
du XVIII ème siècle. J’ai une a�ni-
té particulière avec la création 
textile et l’Art pictural Néo-Clas-
sique.

 Dans mon travail, j’aime 
mixer les lignes épurées des 
intérieurs contemporains avec 
la noblesse d’un mobilier de 
style, l’originalité de certaines 
objets Design  avec la matière et 
les textiles.

     Un projet réussi allie : 
l’intelligence des agencements 
avec le ra�nement de la déco-
ration, la fonctionnalité des 
équipements avec l’audace du 
design intérieur, la  facilité d’en-
tretien des matériaux et le 
respect des budgets.

          Pour l’Hôtellerie de stan-
ding, un projet réussi doit 
inviter le client à se sentir 
accueilli avec tous les égards, 
installé au moins aussi conforta-
blement que chez lui, lui laissant 
l’impression d’avoir séjourné 
dans une villa de luxe...



4.

    SOURCES D’INSPIRATION



5.

    EFFETS - MATIÈRES FAVORITES

MÉTAL TEXTURÉ

MOBILE SCULPTURE

TRESSAGE DE CORDES TISSAGE EN VOLUME LAITON

VERRE PEINT

MÉTAL EMAILLÉ

MARQUETERIE DE
PARCHEMIN



6.

MARRIOTT HOTEL (DISNEYLAND PARIS) - Bar Restaurant



MARRIOTT HOTEL - Chambres

7.

MARRIOTT CLUB (DISNEYLAND PARIS) - Villas



8.

MARRIOTT HOTEL (DISNEYLAND PARIS) - Planches



RADISSON BLU HOTEL (MARSEILLE) - Croquis

9.



RADISSON BLU HOTEL (MARSEILLE) - Croquis

10.



11.

LE PLAZZA (DISNEYLAND PARIS) - PROJECTION 3D 



12.

LE PLAZZA (DISNEYLAND PARIS) - Présentation technique



VILLA D’ARCHITECTE (SEINE ET MARNE) CUISINE 

13.



VILLA D’ARCHITECTE (SEINE ET MARNE) SDB 

14.



AGENCE LADD (SEINE ET MARNE) 

15.



APPARTEMENT NEW YORKAIS (ETATS-UNIS) 

16.



17.

APPARTEMENT NEW YORKAIS (ETATS-UNIS) 



18.

APPARTEMENT NEW YORKAIS (ETATS-UNIS) - Planche d’ambiance  



19.

APPARTEMENT NEW YORKAIS (ETATS-UNIS) - Présentation technique  



20.

DREAM CASTLE (DISNEYLAND PARIS) - Croquis  



21.

DREAM CASTLE (DISNEYLAND PARIS) - Planche d’ambiance



SALON DECORATORZ (DISNEYLAND PARIS)

22.



SHOWROOM  (DISNEYLAND PARIS) - Croquis

23.



ETUDE DE BUDGET  

24.
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