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ELLE SUISSE
À NOUS LA DÉCO

LES DÉCORATEURS
À SUIVRE DE PRÈS

ILS SONT INDÉPENDANTS ET ONT RÉALISÉ CERTAINES DES PLUS BELLES
DEMEURES DE SUISSE ROMANDE. QUATRE ARCHITECTES D’INTÉRIEUR À
SUIVRE DE PRÈS ! PAR AUDREY IHNE
ISABELLE RICHARD

PETER KAMMERMANN

Tarif horaire sur demande, forfait pour concept
global avec visuels 2D et 3D. C’est du beau,
av. Fornachon 5, 2034 Peseux, Neuchâtel,
cestdubeau.ch

Showroom, rue St-Victor 21, Carouge,
peterkammermann.ch

Isabelle
Richard

EMMANUELLE DIEBOLD

L’Habilleuse. Le Java, c’est elle. Le café
Enning, aussi. Si Emmanuelle Diebold s’est
d’abord illustrée au travers des vitrines de sa
boutique Rouge de Honte, c’est vers la
décoration intérieure que la Franco-Suisse
Jardin d’hiver reflétant
s’est finalement orientée. En 2016, elle
le décor extérieur.
s’attaque au Java, et donne son côté « néobistrot » à l’institution lausannoise. Très
Emmanuelle demandée dans le domaine de la
Le Bayview
Diebold
restauration, Emmanuelle travaille
Papier peint actuellement sur un projet d’hôtel-restaurant
«Jungle»
devant servir à la réinsertion professionnelle
dans un
dans la région.
esprit
colonial au
Java.

Visite conseil à partir de CHF 350.- ,
moi-wellnessboudoir.com
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Peter
Kammermann

L’Ensemblier. Du textile, sinon rien! D’origine
lucernoise, Peter Kammermann est venu
s’installer à Carouge en 1996 pour mieux
cultiver le côté XVIIIe de la Cité de Calvin. De
la rue des Granges en passant par la
Fondation Zoubov dont il a refait l’intérieur,
rien n’échappe au tapissier-villier. Très inspiré
par l’Asie, collectionneur dans l’âme,
Kammermann a même aménagé le stand
Vacheron Constantin pour le SIHH 2017. En
plus d’un showroom, le décorateur dispose
également d’un atelier où il emmène
régulièrement ses clients.

ALINE ERBEIA

La Contemporaine. Plus que vous
accompagner dans un projet de vie, Aline
Erbeia souhaite vous raconter une histoire.
Cette architecte d’intérieur genevoise, à
son compte depuis 2009, a sa propre
définition des maisons connectées. Mêlant
tradition et modernité, Aline saura vous
guider dans l’espace et vous expliquer où
et comment placer luminaires et miroirs, et
dans quel sens orienter votre sommeil. Si
Aline s’occupe essentiellement de projets
en résidence, celle-ci travaille également
sur une ligne de mobilier exclusif. n

Loft à Genève. Claustra en bois
exotique, canapé Georges Smith,
recouvert avec un velours côtelé.
Tom Café

Aline
Erbeia

Aline se déplace sur demande, alineerbeia.com

Design de chambre
contemporaine.

CGAILLOUD; LUCAS FASCINI; ADEE.

La Poète. Juriste à la base, Isabelle Richard
se forme en design intérieur au sein de
l’école suisse des arts appliqués de Nyon.
C’est en 2013 qu’elle lance « C’est du beau »
à Neuchâtel. Inspirée par la nature,
décidément tournée vers le questionnement
écologique, Isabelle sélectionne avec soin
matières saines et durables pour les
résidences d’ambassadeurs suisses dont elle
s’occupe à l’étranger. «Pour une Suisse
simple, neutre, douce et ouverte sur le
monde». Son objet fétiche? L’impayable
Roly-Poly Chair de Faye Too Good.
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