
PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ

N/20



PERSPECTIVE N°20 - 59

La décorat ion à la car te

PERSPECTIVE N°20 - 59



PERSPECTIVE N°20 - 60



PERSPECTIVE N°20 - 61

La décoration d’un lieu n’est pas seulement une histoire de tendance, c’est aussi et avant tout, un art. 
Christelle Negro, créatrice de la société Dolce Design et décoratrice d’intérieur sur la Côte d’Azur met 
à votre disposition sa passion pour la décoration. Grâce à son expérience, Christelle ne se limite pas 
dans ses créations : contemporain, design, vintage, classique, exotique ou mélange des styles…Tout 
est envisageable du moment que les choix sont cohérents. 
Après des études de commerce et marketing et 9 ans dans le prêt-à-porter de luxe pour enfants, sa 
passion pour la décoration la rattrape. L’agencement des espaces et les tendances n’ont alors plus 
de secret pour elle, mais sa créativité ne peut s’exercer pleinement. Elle décide donc de suivre une 
formation pour être décoratrice d’intérieur. C’est ce parcours atypique qui lui permet de proposer des 
projets uniques qui ont pour objectif d’offrir un univers.

Sa conception de la décoration
Pour aménager un intérieur répondant aux souhaits du client, Christelle Negro valorise l’écoute a�n de 
cerner au mieux le style de vie, les désirs et lit parfois entre les lignes… Elle conseille, brise certaines 
retenues et propose des idées originales. Et parce que les besoins et les attentes de chacun sont 
différents, la décoration que Christelle propose, est à la carte. Du simple conseil en passant par de 
l’accompagnement ou de la conception globale jusqu’au projet clé en main, tous ses services sont 
modulables pour aménager et donner du style à tous types d’environnement (maison, bureau, hôtel, 
restaurant). « J’éprouve une grande satisfaction à chaque réalisation de projets. Pour moi, la décoration 
ne suf�t pas à être vue, il faut qu’elle se ressente » nous con�e la décoratrice. « J’aime tirer le meilleur parti 
d’une surface, renforcer une ambiance, choisir une harmonie de couleurs ou simplement solutionner 
un problème d’aménagement d’espace » poursuit-elle. Ce fut le cas pour une villa provençale dont 
l’intérieur a été revisité pour trouver le juste équilibre entre l’authenticité et le moderne, ainsi que pour 
un restaurant de plage entièrement rénové. S’inspirant de la nature (bois �otté, revêtement avec des 
herbes), l’espace n’en est pas moins chic. Pour faire valider les choix de style, Christelle Negro propose 
d’abord un concept à partir de planches d’ambiance s’inspirant des tendances.
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