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Clémence 
RUIZ
CRÉATRICE D’AMBIANCES 
SUR MESURE

Curieuse et avide d’apprendre sans cesse, Clémence Ruiz a tracé sa route dans l’univers de 
l’aménagement et de la décoration intérieure en prenant parfois des chemins de traverse. Un 
parcours qui lui correspond et qui lui a permis d’engranger de multiples compétences. C’est dans 
l’univers de la cuisine qu’elle fait ses armes, 
« Un secteur très formateur » précise-t-elle. La cuisine est en effet la pièce exigeante par 
excellence, celle qui nécessite recherche d’ergonomie maximum, précision et esthétisme. A plus 
forte raison lorsqu’elle s’inscrit dans un espace restreint. En 2011, Clémence intègre un bureau 
d’études à Valbonne au sein duquel elle va participer, pendant 3 ans, à la grande aventure de la 
rénovation du château Miraval, la célébrissime propriété varoise du couple Jolie-Pitt. En 2015, 
elle se lance en solo et fonde sa propre société, CRuiz Design.
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Situé en plein cœur de Nice, cet appartement sans extérieur d’environ 
100 m2 et 4 pièces a constitué, pour Clémence Ruiz, un joli exercice de 
style. La connexion avec les propriétaires a été immédiate, un gage 
de collaboration fructueuse qui ne lui laisse, aujourd’hui encore, que 
de bons souvenirs. Partant d’un bien de 2 pièces au dernier étage de 
l’immeuble, elle a aménagé les combles, qui sont devenus les chambres 
des enfants. La cuisine, c’est elle qui l’a dessinée bien sûr ! Au-dessus de 
l’îlot, un portique  qu’elle a créé accueille la hotte et l’éclairage. Moderne, 
fonctionnelle et conviviale, cette pièce est devenue le point de ralliement 
de la famille qui s’y retrouve volontiers pour vivre des moments de partage.
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CRUIZ DESIGN - CLÉMENCE RUIZ 
Sur rendez-vous
06 13 61 23 17
clemenceruiz@gmail.com
www.cruizdesign.com

« La taille d’un projet n’a aucune importance, 
ce qui compte c’est l’intérêt qu’il va susciter 
chez moi. » Et cet appartement niçois reste un 
modèle du genre. Il symbolise à la perfection le 
nid familial, à la fois douillet et contemporain. 
Au sol, du parquet clair et du carrelage, partout 
des camaïeux de  beige et de gris, des nuances 
douces pour un quotidien dont on ne se lasse 
pas. L’absence d’extérieur a été compensée 
par la création de velux dans les chambres des 
enfants et par une gestion efficace de la lumière 
naturelle que viennent compléter des luminaires 
judicieusement choisis. 
Aujourd’hui, Clémence Ruiz travaille sur un projet 
diamétralement opposé : une maison en pierres de 
taille. Demain ? Elle aimerait aménager et décorer 
un hôtel. « Mon père était directeur d’hôtel, 
la réception et la piscine de l’établissement 
étaient mes terrains de jeux d’enfant. » Un 
retour aux sources en quelque sorte.

Clémence Ruiz

Interior Design

Brise-Soleil Orientables

La maîtrise de la lumière naturelle.

Résistance au vent jusqu’à 92km/h.

Réduction des coûts d’énergie.

Ouverture vers l’extérieur.

Design épuré.

150 couleurs et bicoloration.

Vision Bois Construction | Eco Design Menuiserie

www.griesser.fr


