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Ces  logos se retrouvent  au fil  des pages et  indiquent les  techniques 
employées pour les  projets présentés dans ce book.

plan croquis/rendu photomaquette

Ce book vous donnera un aperçu des travaux qui ont 
jalonné ces dernières années et qui ont répondu à 
des projets d’aménagement intérieur d’habitations, de 
magasins et de lieux publics.

L’ agencement est mené  à son terme en jouant avec 
les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier et les 
équipements afin de créer des lieux non seulement 
opérationnels et confortables, mais qui reflètent aussi la 
personnalité du commanditaire.

Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc de 
Tournai (Belgique), salariée cinq ans dans une  agence 
d’architecte intérieure, j’interviens en tant que conseillère, 
effectue le suivi de chantier jusqu’à la livraison.

Je travaille sur base de relevés, croquis/rendus, plans et 
maquettes afin d’être claire dans la lecture du projet et 
de sa compréhension.  



L’autre boutique
Vêtements & accessoires Hommes + Femmes

> maçon, plaquiste, électricien, chauffagiste, menuisier, peintre

Création de rangements/présentations variés et simplifiés: 
tiroirs pour le stock, portants pour les vêtements suspendus et 
étagères pour le pliage. Implantation d’un volume caisse, cabine 
et présentation. Eléments de vitrine modulables.







Appartement Rochefleurs
L’ensemble

> maçon, électricien, carrelage, plombier, menuisier, climatisation, peintre

Implantation d’un climatiseur au vu des températures élevées 
de la région, création de rangements intégrés, disposition d’une 
nouvelle cuisine, unité du sol.





Maison du Pan Blanc
Entrée

> menuisier, peintre, électricien

Association de placards et de niches de présentation éclairées 
par leds sur un pan de mur complet. Système d’ouverture/
fermeture par «pousse-lâche».





Boutique du Forum
Chaussures & sacs

> maçon, plaquiste, électricien, poseur de carrelage, peintre, menuisier

Eléments de vitrine nomades, banque d’accueil comportant de 
multiples compartiments dissimulés sous plan laissant libre le 
plateau de tout élément disgracieux que peut recevoir une caisse.





Mas de Domozan
Salle de bains + chambre

> maçon, électricien, carrelage et parquet, plombier, menuisier, peintre

Réaménagement d’un plateau de 100m2  en chambre, dressing, 
salle de bains, wc et bureau en utilisant la même essence de 
bois pour le mobilier. Création d’une structure vitrée en haut des 
cloisons afin de laisser passer la lumière.







Chapellerie Alexandre
Chapeaux + accessoires

> maçon, plaquiste, électricien, parquet, menuisier, ferronnier, peintre

Vitrine entièrement modulable grâce aux tiges recevant les 
chapeaux. Grande capacité de rangement et de présentation 
des modèles proposés.







Magasin Dora Bis
Vêtements + chaussures

> maçon, plaquiste, électricien, carrelage, menuisier, peintre

Dressage de cloisons en retrait par rapport aux angles des murs 
existants qui ne pouvaient supporter le nouveau mobilier du fait 
de leur mauvais équerrage. Ravalement total de la devanture.





Mas d’Aramon
Salon + Sallle de bains

> plaquiste, électricien, chauffagiste, plombier, marbrier, menuisier, peintre

Conservation de la cheminée existante malgré une nouvelle 
apparence et fonctionnalité dans le salon. Simplicité des formes 
et volumes pour la pièce d’eau.









Appartement de Lesseps
Bureau

> menuisier, peintre

Afin de rompre avec le côté linéaire de l’ensemble du mobilier, 
des quilles chinées servant au maintien des étagères ont été 
peintes de plusieurs couleurs.



Office de Tourisme d’Istres
L’ accueil

> maçon, plaquiste, électricien, chauffagiste, menuisier, peintre

L’ensemble du chantier respecte le cahier des charges, le public 
est accueilli dans un environnement neutre mais non dépourvu 
d’informations et les employés évoluent dans un espace de 
travail plus adéquat. L’Office de tourisme détient le label Qualité 
tourisme ™ depuis 2012.







Le Resto
Terrasse

> ferronnier, menuisier, électricien

Originalité de la devanture et de la signalétique amovible du 
poteau répondant parfaitement à la demande du client soucieux 
de sa visibilité, ainsi qu’ aux conditions de la ville.



Appartement de Maïsto
L’ensemble

> maçon, plaquiste, électricien, chauffagiste, plombier, menuisier, peintre

Définition de l’espace cuisine grâce à la création d’un faux-
plafond réduit à 2m50 afin de répondre à la question technique 
de la hotte aspirante et de l’éclairage. La technique a apporté 
l’esthétique de ce volume. Intégration de la buanderie dans un 
placard ventilé au niveau du couloir par souci de place.
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