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Le concept design : 
“Écrire Une HistOire 
pOUr cHAqUe LieU”
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C'est un parcours presque classique que le jeune 
designer Stéphane Nicolini a emprunté. Diplômé 
de l’école d’architecture intérieure de Nice, il 
fait ses preuves sur des chantiers d'agences 
d'architecture lui permettant de développer ses 
compétences artistiques et techniques au service 
d'une clientèle exigeante. 

Entre la réalisation de perspectives pour appartement, 
les plans d'exécution de détails de caves à vin, la 
conception de plans pour villa et l'aménagement 
intérieur en 3D, Stéphane Nicolini trouve sa vocation : 
révéler la meilleure solution dans le design en n’oubliant 
jamais la fonctionnalité et le confort de l'espace. « Il est 
important d'être attentif aux attentes des clients mais 
aussi de tout mettre en œuvre a�n de les surprendre 
agréablement, voire même créer un coup de cœur ! » 
explique-t-il.

Depuis 2012, date de la création de son agence 
ArchitKoncept, l'agenceur tente de donner un sens 
nouveau aux termes : ambiance, harmonie et élégance. 
Récemment, il a modernisé un appartement en 
optimisant les espaces et faisant entrer plus de 

luminosité. Mais le point fort du projet, est d'avoir 
réalisé un mur cintré, dé�ant les limites de la créativité.
Rester à l'écoute du client
«  C'est en étroite collaboration avec le client que je 
révèle le caractère du lieu et que l'on donne une identité 
au projet en créant des volumes et des ambiances qui 
lui correspondent. Cela passe par l'apport de textures, 
de couleurs et de matière à partir d'échantillons qui lui 
sont présentés. La modélisation en 3D n'est que l'une 
des étapes pour permettre au client de se projeter ».

De par son expérience, Stéphane Nicolini vous 
conseillera sur chaque détail qui ornera votre espace 
intérieur, même sur le mobilier, qu'il soit de marque ou 
réalisé sur mesure.
Il a ainsi entièrement modélisé la chambre d'un 
appartement en y intégrant une tête de lit en staff 
réalisée par la société niçoise Staff Décor. « Un choix qui 
est une évidence pour moi car cette �bre ne se �ssure 
pas, permet une �nition de peinture quasi parfaite 
et offre une totale liberté avec les formes  » précise 
Stéphane Nicolini qui s'entoure d’artisans spécialisés 
dans leur domaine respectif. Prochainement, c'est tout 
l'appartement qui sera revisité dans le même esprit. 
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