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Corinne 
JUILLARD

CRÉATRICE D’UNIVERS UNIQUES
Du plus loin qu’elle se souvienne, Corinne Juillard a toujours rêvé de travailler dans l’univers de 
la décoration. Un rêve qu’elle a transformé en réalité, peaufinant ses connaissances en intégrant 
différents cabinets (dont celui de son père, architecte dplg) avant de lancer sa propre agence, 
Corinne Juillard Architecture & Décoration. Elle nous dévoile trois projets qui lui ont permis de 
proposer des ambiances en phase avec les lieux et leurs occupants. Et son rêve le plus fou…

« J’aime les contraintes, j’ai la sensation qu’elles me poussent plus loin dans l’acte de création. » 
La rénovation totale de cette maison niçoise datant des années 30, « un cube construit sur un petit 
terrain en restanques » lui a donné l’occasion de démontrer toute l’étendue de son talent et de son 
imagination. Cent mètres carrés de charme sur 2 niveaux, des volets d’époque avec des persiennes, de 
petites pièces qu’elle a agrandies en abattant des cloisons et l’installation de portes vitrées pour laisser 
entrer cette lumière du sud si particulière. « Je ne l’imaginais pas toute blanche et comme j’aime 
beaucoup le vert en décoration, j’ai opté pour un kaki très clair pour le salon, pour une teinte plus 
soutenue pour la cuisine et pour un céladon tendre dans la salle de bains. » Le parquet du sol, le 
mobilier en bois et un éclairage indirect apportent à cette maison douceur, chaleur et authenticité.

interior designer
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« Scalar est un projet actuellement en cours, assez unique. » Il s’agit en effet d’un centre de Recherche et d’Expertise du sport et de la santé, situé 
dans l’un des nouveaux immeubles du quartier Arénas. Là encore, d’importantes contraintes ont obligé Corinne Juillard à faire preuve d’adaptation et 
d’inventivité. L’espace de 750 m2, alliant Technologie, Sport et Santé, combinera l’élégance et le fonctionnel. 

De l’ancien cabinet dentaire, il ne reste rien. A la place, un appartement 
contemporain de 95 m2, dans un bel immeuble 1900. Une famille avec 
2 grands enfants a pris possession des lieux et tout a été pensé pour 
lui offrir, au quotidien, un environnement adapté à ses besoins et à 
ses goûts. Comme souvent, la rénovation s’est accompagnée de 
quelques (mauvaises) surprises, obligeant Corinne Juillard à s’adapter, 
à contourner certains problèmes, pour mieux rebondir et obtenir l’effet 
escompté. Une fois terminé, l’appartement répond au cahier des 
charges : une cuisine ouverte pour la convivialité, une dominante de 
blanc pour satisfaire la maîtresse des lieux (avec quelques touches 
de noir, notamment dans la chambre parentale). Jusqu’à la jolie 
commode de la grand-mère qui a trouvé tout naturellement sa place 
et apporte l’indispensable petite touche d’ancien au mobilier et aux 
objets modernes, comme ces coussins galets signés SMarin. 
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CORINNE JUILLARD | ARCHITECTURE & DÉCORATION
06 19 89 54 14
juillard.deco@gmail.com
www.corinne-juillard.fr

Quand d’autres rêvent de signer une propriété grandiose, Corinne opte pour 
un hôtel ou une école. « Un hôtel pour avoir une grande liberté dans la 
décoration des chambres. Quant à l’école,  je reste persuadée que c’est 
un endroit important aux yeux des enfants et on lui accorde trop peu 
d’importance. Je ne parle pas uniquement de déco mais d’ergonomie, 
d’architecture intérieure adaptée, ludique, bref un véritable lieu qui 
intègrerait la création et la liberté. » Tout un programme.
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ULTRATOP LOFT SYSTEMS
REVÊTEMENTS MURAL ET DE SOL DÉCORATIFS SPATULÉS, À 
BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES, EFFET “BÉTON CIRÉ”. 

mapei.fr

Demandez la documentation par mail : c.ducher@mapei.fr

— ULTRATOP LOFT SYSTEMS

Locaux intérieurs : neuf et rénovation

Épaisseur : de 2 à 3 mm

2 bases à teinter (naturelle et blanche)  
avec Ultratop Easy Color (55 coloris)

2 granulométries pour chaque base

Aspect minéral et continu

Effet spatulé ou nuageux

Pas de joint

Facile à entretenir

Aspect mat, satin ou brillant

LOGEMENTS

BUREAUX

PETITS COMMERCES

GRANDES SURFACES 
SPÉCIALISÉES

HÔTELS, CAFÉS, 
RESTAURANTS

ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS  
ET CULTURELS

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENTS

DESTINATIONS CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES
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