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Première Partie 
 
Je suis architecte d'intérieur 3D, diplômée de l’école Boule et de l’école supérieure 
des arts et industries graphique (ESAIG) Estienne. Je dispose de plus 5 ans 
d'expérience dans la conception architecturale. 
 
Je travaille avec un large éventail de clients pour transformer leur vision en 
environnements palpables. De la conception d’un projet à son aboutissement, je vise 
toujours à réaliser le potentiel ultime d’un espace, quel qu’il soit.  
 
La 3D, c’est le futur du design intérieur. Les technologies virtuelles, telles que 
l’imagerie 3D et la vidéo à 360 degrés , me permettent de présenter aux clients de 
multiples perspectives avant de lancer le projet.  
 
Outre la technologie , je suis profondément tournée vers l’humain . Avant même de 
développer un concept, je me plonge au coeur des besoins, goûts et façons de vivre 
de mes clients. Je me passionne pour les designs qui accompagneront mes clients 
de manière durable. 
 
Deuxième Partie 
 
Le chemin qui m’a conduit à la découverte de ma réelle passion pour la 3D 
photoréaliste n'était pas tout à fait simple. 
 
Mon besoin irrépressible de créativité s’est manifesté par une fascination pour la 
décoration et les belles choses. Je me suis ainsi lancé dans les études d’arts 
appliqués, suivies par une formation en école d’architecture - tout en rêvant des 
beaux bâtiments que j’allais dessiner. 
 
Malgré tous mes espoirs, je me suis vite rendue compte que l’architecture ne me 
convenait pas. L’aspect technique et mathématique éclipsait totalement mon côté 
créatif, et je décidai finalement de poursuivre d’autres options. 
 
Après la naissance de ma fille, je me suis promise de ne rien lâcher dans la poursuite 
de ma carrière. S’en suivirent des années de travail acharné, de détermination, et 



d’auto-motivation. A l’autre bout, je révélai mon aptitude pour l’architecture 
d'intérieur et le merveilleux domaine de la 3D.  
 
A présent, je dirige l’entreprise de mes rêves et continue d’affiner les techniques et 
compétences de mon art. Je me réjouis à chaque nouveau projet qui m’offre 
l’occasion d’apporter entière satisfaction au client. C’est avec plaisir que je reçois 
vos idées pour que l’on puisse lancer des remue-méninges en 3D! 
 
 


