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LIVE IN INTERIOR DESIGN
STÉPHANIE CANARELLI
 DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

Ses réalisations reflètent sa personnalité. 
« Emménager, c’est créer un univers, il faut raconter une 
histoire. » Deli Bao, le street food vietnamien niçois, illustre 
cette recherche permanente du ton juste.
Pour parvenir à ce décor digne d’une véritable échoppe 
vietnamienne, Stéphanie multiplie les recherches, s’imprègne 
des ambiances du pays, embarque pour des voyages 
immobiles. Elle plonge dans le Saigon de l’époque coloniale 
française, en ramène des évocations qu’elle associe au pays 
d’aujourd’hui. « J’ai envie de faire croire à ceux qui y viennent 
qu’ils sont bien là-bas. » Quitte à inviter les propriétaires des 
lieux à sortir de leur zone de confort. Le plus beau compliment 
qu’elle ait reçu est venu de clients qui avaient vécu au Vietnam 
et qui étaient persuadés qu’elle aussi y avait séjourné. Alors 
qu’elle n’y a jamais mis les pieds.

DELI BAO

« Pour rêver, il faut sortir du cadre. » Stéphanie Canarelli n’hésite ni à sortir du cadre ni à casser les codes, 
quitte à interpeller et à surprendre avant de séduire et d’amener à l’adhésion de son projet. 
Est-ce son enfance et son adolescence, marquées par quelques déménagements, et sa précédente vie de 
metteur en scène de théâtre et de scénographe qui influencent son approche très personnelle de la décoration 
d’intérieur ? Peut-être... ou pas.

UNE DÉMARCHE ORIGINALE
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AUBERGE DE JEUNESSE

Challenge réussi également pour le concept store 
niçois Ici. Pousser la porte de cette boutique, c’est 
s’évader en Espagne, en Grèce ou pourquoi pas, 
vers un pays imaginaire et onirique. « La décoration 
sert à nous libérer de certaines entraves, elle doit 
nous procurer du plaisir, elle est en mouvement et 
susceptible d’évoluer sans cesse. »

Le directeur de cette auberge de jeunesse, la propriétaire du concept store Ici, et les 
créateurs du restaurant cannois rOsana lui ont, eu aussi, fait confiance pour insuffler 
une âme à leurs adresses. Trois projets très différents qui, tous, témoignent de ce 
besoin de créer des univers atypiques. « Il s’agit d’une auberge pleine d’étapes, 
en adéquation avec sa fonction » explique Stéphanie. Il suffit de laisser le regard 
vagabonder pour en prendre toute la mesure; ici et là, des sols en carreaux de 
ciment, des azulejos, des papiers peints évocateurs, avec des envolées d’oiseaux 
ou une multitude de coquillages, une fontaine en vieux marbre... Être à Nice, tout 
en étant un peu partout à travers le monde. 
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LIVE IN INTERIOR DESIGN
STÉPHANIE CANARELLI,

 DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR  
06 03 68 96 93

livein.decoration@gmail.com
Instagram : livein_homemaker

De la Californie à Cannes, il n’y a que quelques milliers de kilomètres 
que Stéphanie efface comme par magie. La demande de ce couple de 
cannois, installé dans la Cité des Anges, et qui a fondé Le Petit Paris, 
une table bien française de l’autre coté de l’Atlantique : importer dans la 
ville du Festival, un peu de l’esprit de l’emblématique adresse américaine. 
rOsana fait donc un clin d’œil à L.A et s’y installer promet une escapade 
visuelle et gustative au pays de l’oncle Sam.
« Une décoration doit voyager dans le temps et l’espace » assure 
Stéphanie. Tous ses projets le prouvent. Comme l’attestent d’ailleurs 
les coussins qu’elle crée pour sa propre marque, @filledumaquis, en 
partenariat avec @bulledecoco; les tissus sélectionnés viennent d’un peu 
partout et traduisent son goût immodéré pour l’unique et l’intemporel.

ROSANA
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