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De Monaco à Saint-tropez N°28

“Être chez soi,
dans le monde entier”

elodie ricord
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UN MéLANGE 
de Rêve et 
de Passion…

des mots qui reviennent dans la conversation de 
l’architecte-paysagiste. Mais aussi,maîtrise du dessin, 
analyse conceptuelle pour un résultat adpaté au 
site et à ses contraintes, Cécile Chaltin s’aventure 
librement dans un imaginaire où l’émotion, la poésie, la 
fantaisie offrent à sa création paysagère une vibration 
enchanteresse
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Je cite :  J’aime surtout que mes réalisations ressemblent à leurs propriétaires, comprennent leurs 
aspirations et mettent en valeur l’existant.  C’est un art subtil qui fait partie intégrante de mon travail. 
Chaque projet est un grand moment pour moi et je m’investis totalement dans chacun d’eux. Ils me portent 
tous et je tiens vraiment beaucoup à chacun d’eux. L’enthousiasme de Cécile Chaltin est non caché et 
participe à sa passion pour son métier. Elle impose son style au travers de chacune de ses créations. 
Intemporelles et élégantes, ces dernières  sont combinées d’opulence et de simplicité. Ses réalisations 
extérieures oeuvrent d’un côté pour le calme et l’harmonie de l’espace et, de l’autre, aux ribambelles de 
surprises qui viennent animer toutes ses réalisations. Elle aime autant les atmosphères intimes que les 
grands apparats, la symétrie d’un jardin à Française que l’exubérance d’une tonnelle-roseraie croûlant 
sous ses fleurs épanouies et parfumées. Très sensible à l’aspect « vécu » de ses créations, elle aime mettre 
en scène autant des ambiances fouillées voire un rien théâtrales que épurées aux lignes strictes et fortes. 
Et toujours dans l’émotion. C’est le bonheur de partager ses passions avec ses clients qui conduit Cécile 
Chaltin dans son travail, sa recherche et ses suivis de chantiers. A partir du site existant, imaginer un jardin, 
un paysage d’une absolue beauté pour les yeux, l’odorat et l’ouïe. Cette grande rêveuse a les pieds sur 
terre, son soucis du détail de l’exécution en témoigne. Elle parle du miracle toujours renouvelé quand 
la réalisation de son projet est aboutie, terminée dans les moindres détails de sa conception. Toujours 
émerveillée devant la beauté du travail bien fait parce que chaque chantier terminé récrée le jardin de ses 
rêves… au charme fou, aux attraits magiques. Cécile Chaltin, dans sa quête d’absolue beauté, a pour 
soucis les moindres détails mais aussi le respect des délais et finances des chantiers. Un travail d’équipe 
avec les entreprises et professionnels qui est la résultante de 26 années d’expérience, toujours au service 
du Client avec lequel elle travaille dans un esprit de confiance absolue.
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Cécile Chaltin 
Architecte paysagiste 


