XXX : Profession Interior Designer
Depuis 2008 XXX propose à ses clients, professionnels et particuliers, une offre à la
fois globale et sur-mesure d'aménagement et de décoration d'intérieurs.
Une méthode...
L'innovation est au cœur de sa démarche créative
et uniques qui savent intégrer avec légèreté des
lieu. Son objectif est de faire naître votre vision
partagerez avec vos clients, en vous conseillant et

par des conceptions toujours originales
nouveautés signant la personnalité du
de l'intérieur que vous occuperez ou
vous guidant dans vos choix.

Un univers...
L'univers de XXX est un monde en couleurs, [trouvant ses sources dans les années 30
italiennes et l'Art Déco,] où la nature, le végétal dominent. Son style privilégie le bienêtre, le calme, les associations, les contrastes subtiles, qui lui permettent de s'exprimer
comme véritable « assemblière ».
Des ressources...
XXX s'appuie sur sa culture en matière de mobiliers et d'objets rares, son sens des
couleurs et des matières, une expérience confirmée en qualité d'interior designer dans
des univers variés (résidences, boutiques, restaurants, hôtels, scénographies
événementielles, etc...).
Son blog - le Blog Deco de XXX -, véritable plateforme interactive à la pointe des
tendances et témoin de sa connaissance des attentes du grand public, vous permet de
développer vos idées déco, d'enrichir votre intérieur de nouveautés, d'objets de créateurs,
ou tout simplement de partager ses coups de cœur et ses découvertes.
Des prestations...
La palette de ses interventions
réalisation d'espaces dans leur
matières, mobiliers, etc., ...)ou
meuble etc...)inspirés d'un motif,

couvre aujourd'hui aussi bien la conception et la
ensemble, que des missions de conseil (couleurs,
la création d’éléments sur-mesure(papier-peint, tapis,
d'une matière.

qui témoignent d'un esprit
Sans rien sacrifier à la qualité et à la rigueur requises, XXX renouvelle la vision
classique de l'interior designer par une démarche plus accessible, ouverte, décloisonnée,
avec un service sur-mesure et des propositions adaptées aux univers de chacun de
ses clients.
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