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ps, trouve en elle un
n particulier lorsqu’il
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Grâce à son expérience de dix ans
au sein du groupe Roche Bobois,
Victorien bénéficie également de
relations privilégiées avec ses
fournisseurs, « Nous sourçons
chaque matière, chaque meuble aux
meilleurs endroits », précise-t-il.
Sensible aux matières naturelles
(pierre, bois…), il sculpte de manière
unique les logements pour y faire
entrer la lumière (verrières, vues
traversantes, extensions…). Une
agence au savoir-faire reconnu qui
allie sens de l’écoute et créativité.

de la négociation et
ur chantier. Dans ce
u suivi de chantier…
garantit de jouir d’un
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Elles se sont connues pendant leurs études dans une école de design et ont créé,
il y a trois ans, un studio d’architecture d’intérieur qui leur ressemble. Couleurs
chaleureuses, mobilier dessiné sur mesure (dressings, bibliothèques, banquettes…),
soin apporté à la décoration (luminaires, poignées de porte, coussins)…
Avec « Studio 203 », Juliette Chalumeau et Agathe Labbé rénovent aussi bien des
appartements que des maisons familiales ou encore des lieux associatifs.
Affichant un goût prononcé pour les projets variés et atypiques, les deux jeunes
femmes privilégient aussi une démarche eco-responsable, aussi bien dans le choix
des matériaux (isolation, peinture…) que dans la revalorisation, autant que possible,
d’objets ou de meubles de seconde main.
Imaginer des espaces de vie parfaitement adaptés aux besoins des clients: tel est le
credo de ce studio à taille humaine qui mise sur la créativité, l’écoute et la proximité.
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