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LEUR éNERGIE CRéATIVE S’EST CONSTRUITE dE LEURS ExpéRIENCES 

INdIVIdUELLES, dU RESpECT dE L’AUTRE, ET dES ATTENTES dES CLIENTS. 

dANS LEUR TRAVAIL qUOTIdIEN, UN RELAIS MAGIqUE S’EST OpéRé, UNE 

JOLIE COMpLICITé qU’ILS COMMUNIqUENT INCONSCIEMMENT ET qUI 

FAIT LA dIFFéRENCE. 

A travers ces quelques mots, tout est dit !

“Nous ne sommes qu’un tout en étant deux”



perspective n°30 - 19

De leur complicité est née une signature, celle d’Armelle Coatsaliou-Barles  et Xavier Didero, créateurs 
d’émotions, tous deux architectes d’intérieur de formation.

A chaque mission qu’ils élaborent en commun  :  une intuition première, ils pensent les espaces, 
dessinent les volumes, imaginent leur fonctionnalité. 
Appartements, maisons, hôtels, bureaux, leur mission ne s’arrête pas à la transformation des espaces, 
une fois la maîtrise d’œuvre accomplie grâce à une sélection d’entreprises triée sur le volet, ils proposent 
tout naturellement leurs talents pour la phase suivante : la décoration…

Ils bâtissent les planches de tendance, apportent de la couleur aux croquis, donnent vie aux traits de 
leurs crayons en sélectionnant les tonalités justes, les formes parfaites, les matières appropriées afin 
de répondre totalement aux souhaits de leurs clients.

Avec la complicité pour fil conducteur et l’harmonie comme image de marque, Armelle et Xavier 
bousculent les paradigmes de l’architecture et décoration d’intérieur et incarnent l’alliance heureuse 
de la créativité et de l’esthétique.

Aujourd’hui, leurs différences font la force de leur complémentarité et de leur créativité, le travail de l’un 
se nourrit de celui de l’autre. A travers chacun de leurs projets en commun, c’est une nouvelle histoire 
qu’ils écrivent ensemble.

Agence d’Architecture d’intérieure & décoration
5 quai Rauba Capeu

06300 Nice

Armelle Coatsaliou-barles
Tel : +33 (0) 6 89 22 80 80

Email : contact@archimed.eu.com

xavier didero
Tel : +33 (0) 03 29 14 88

Email : contact@xd-createur.fr
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