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DESIGNER D’ESPACES

RENCONTRE 

LIVINIA DANDOY 

Livinia est une femme charmante, passionnée et pleine de vie. Nous avions imaginé 
cet interview autour d’un café dans un joli cadre de notre belle Côte d’Azur. Un virus 
en a décidé autrement mais l’échange téléphonique n’en a pas été moins spontané 
et chaleureux. 
Nous lui avons donné carte blanche pour présenter son travail et sa façon de l’aborder. 
Une parole libre et spontanée pleine de rires, en toute simplicité.

« Je vais tâcher d’éviter la présentation de mon métier de 
designer d’espace/décoratrice par les lieux communs bien 
trop souvent utilisés à mon gout, à la limite de la caricature, en 
disant « j’adoorrrre mon métier, c’est un métier qui nécessite 
« une grande écoute » de nos clients, nous créons des projets 
« uniques », nous sommes là pour mettre en valeur, optimiser, 
harmoniser… » parce que tout cela nous le savons, est une 
évidence, la base fondamentale de notre métier !
Et puis, facile à dire, à s’enorgueillir de ce beau discours effet 
« pâte à tartiner », car seuls les faits d’un projet mené de A à Z 
peuvent réellement le prouver ! Et plus encore, le témoignage 
�nal d’un client, heureux, comblé, les yeux pétillants de joie 
à la livraison du projet, qui vous félicite, vous recommande, 
voire vous embarque quelques mois/années plus tard dans 
une nouvelle aventure ! 

Si je devais exprimer ce qui rend complexe et en même temps 
si passionnant notre métier, c’est qu’il nécessite à parts 
égales : psychologie, créativité, technicité, et personnalité 
bien af�rmée (une femme dans un milieu d’hommes ne doit 
surtout pas manquer de ces deux dernières parts !)
Chaque projet est un « accouchement », mais avant tout celui 
des rêves, désirs conscients ou inconscients d’un client (c’est 
notre rôle « psy ») et seulement après, un « accouchement » 
de notre côté, par notre propre force créative, pour arriver à les 
transcrire en un projet !

La phrase qui entoure mes projets : « rien n’est jamais 
impossible, seul le budget peut en raisonner sa 
faisabilité ». Alors, à mes clients, la réponse est toujours : 
« si c’est cela que vous cherchez à atteindre, comptez 
sur moi pour le rendre réaliste, mais il faut accepter le 
risque de son coût ! Vous êtes prêts ?». Notre métier, 
notre créativité, notre technicité, nous permettent d’avoir 
tous les outils et réponses à un souhait ! Et si on ne les 
connait pas toujours sur l’instant présent, notre rôle est 
de s’en donner les moyens !  C’est d’ailleurs bien ça 
notre plus-value en nous missionnant !
Oui, c’est un métier de dé�s, ou l’on ne se repose 
jamais sur ses acquis, où l’on accepte, savoure, de 
repousser plus encore ses propres limites, où la soif de 
connaissance/performances supplémentaires doit être 
un dynamisme vital en soi ! Et ce, tant pour la technicité 
que la créativité !
Voilà sans doute ce qui m’a conduite sur des projets 
aussi variés pour le résidentiel (construction/rénovation), 
l’hôtellerie, la promotion immobilière, des études 
notariales, et design en construction de villas en 
collaboration avec les architectes !

1/  Promotion immobilière/Sagec Méditerranée. Photos : © Tandem Studio / 3D Evrard Callot
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1/  Promotion immobilière/Sagec Méditerranée. Photos : © Tandem Studio / 3D Evrard Callot

2/ Villa « V ».  Photos : © Stephan Nadim 
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TANDEM STUDIO - LIVINIA DANDOY
Design d’espace in/out - 
architecture d’intérieur - décoration
tandemstudio.fr
tandemstudio.design@gmail.com
+33 (0)6 63 216 479

3/ Projet de rénovation Hôtel Courbet/Juan les Pins : 
Mon sourire ne peut que s’illuminer en pensant à ma rencontre 
avec Boris et Nicolas, les nouveaux propriétaires de cet hôtel de 
Juan les Pins, et aux 18 mois passés ensemble pour l’étude de ce 
projet de rénovation complète (réception, salle des petits déjeuner 
et 26 chambres) ! Humour, joyeuseté et fantaisies ont rythmé ce 
projet aux mélanges de styles industriel, couleurs pop et touches 
bleu Majorelle ! Un projet tout fraîchement livré qui leur ressemble : 
contrastes, originalité, complicité et bonne humeur !

1/Promotion immobilière/Sagec Méditerranée : 
Une très belle rencontre née il y a 1 an et demi ! Une aventure nouvelle pour moi, 
celle de partager le dynamisme d’un promoteur immobilier à sortir des sentiers balisés 
en offrant à leurs futurs acquéreurs le béné�ce de prestations déco et stylisées pour 
les parties « communes » ! L’enjeu mis en avant dans cette invitation à collaboration 
(après de précédentes infructueuses)  : être force de créativité avec ambition, tout en 
alliant accessibilité technique et �nancière d’exécution, voire mise en place d’équipes 
spécialisées pour le réaliser… le tout dans des délais d’étude records  ! Mission de 
performance relevée avec enthousiasme mutuel : depuis… 5 autres ont été con�és en 
étude !
Au résultat entre autres ce projet d’entrée, mais aussi cette salle de �tness/bien être, 
pour un programme haut de gamme (Baie Horizon, Nice). Un espace sport/hammam/
sauna/détente volontairement crée pour être cosy comme un « chez soi », enveloppant 
avec des teintes profondes, l’apport du bois, du végétal…

2/ Villa « V » : 
une étude projet haut de gamme pour tous les aménagements/design d’espaces 
intérieurs et extérieurs d’une villa en construction ! Avec entre autres ce lounge, espace 
�tness/piscine intérieure, et la piscine à débordement en extérieur ! Minéralité et épure 
douce ont été privilégiés dans ce projet, par le choix de l’ardoise, des dalles blanches 
XXL extérieures et d’un fond de piscine aux re�ets émeraude profond.

3/ Projet de rénovation Hôtel Courbet/Juan les Pins. Confection coussins et plaids sur mesure CARTE BLANCHE - CANNES

Mes rencontres projets présentées dans cet article :
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