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ESTHÉTIQUES INTÉRIEURS : 
OUVREZ LE CHAMP DES POSSIBLES 
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Parce que notre habitat reflète notre mode de vie, une 
décoratrice d’intérieur à une tâche complexe : définir les 
envies et les concrétiser en volume, en couleurs, en matière 
et en lumière. 
Passionnée d’art, de décoration et d’architecture, Elisabeth 
MIONE a fait de sa passion un métier à part entière. Après des 
études d’arts graphiques et une carrière dans la communication, 
elle se lance dans le design d’intérieur et fait ses armes en 
travaillant pour des hôtels de la Côte d’Azur. En s’investissant 
pleinement dans le conseil en aménagement d’intérieur, Elisabeth 
met son expertise au service de votre qualité de vie.
Un parcours moins conventionnel mais naturel pour cette 
décoratrice qui a, depuis son enfance, baigné dans l’univers de 
la décoration. Issue d’une famille d’ébénistes et de tapissiers, 

Elisabeth s’est tournée vers la décoration d’intérieur pour créer 
des environnements harmonieux et des atmosphères uniques. 
Depuis, elle organise « la mise en scène » des lieux professionnels 
comme pour l’hôtel la Bastide de l’Oliveraie à Cannes ou l’école 
de commerce le Skema à Sophia-Antipolis. 
« Je voudrais mettre ce savoir-faire et mon expérience au 
service des particuliers » confie la créatrice d’ambiances. « 
J’aime mélanger les styles, confronter les époques et oser les 
associations. Trouver l’équilibre parfait entre confort et élégance 
en accord avec les envies des clients ». Designer et créatrice 
de mobilier, Elisabeth aborde ainsi chaque projet avec un soin 
poussé du détail. Elle vous propose de trouver des solutions 
d’aménagement sur-mesure et de revisiter vos espaces afin de 
mieux y vivre.

Elisabeth MIONE
Décoration d’intérieur

6 Place Sasserno
06000 Nice

Tél. : 06 12 32 13 77
elisa-creations.com

mioneelisabeth@gmail.com
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