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COMMUNIQUÉ

Depuis 2013, IC Design 
s’est donné pour mission 
de rechercher votre futur 
appartement et même, si besoin 
de gérer sa rénovation. 
Après des années d’expérience 
dans des agences d’architecture, 
puis diplômée de l’école Boule 
à Paris, sa fondatrice a conçu 
l’idée de jumeler les deux 
services, ce qui lui permet de 
guider ses clients, de les éclairer 
sur le potentiel d’un bien et 
de fournir une évaluation des 
travaux éventuels.

En faisant appel à cette entrepreneuse, le client gagne du temps, trouve en elle un 
gage de sécurité, car elle s’assure de la pérennité du bien, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’une copropriété. Il bénéficie de son œil avisé et de son réseau auprès 
d’architectes ou de notaires.

La créatrice d’IC Design vous accompagne, vous conseille lors de la négociation et 
vous propose de poursuivre la collaboration en dirigeant le futur chantier. Dans ce 
cas, elle élabore des plans, s’occupe de la relecture des devis, du suivi de chantier… 
Elle veille surtout à la qualité des travaux, son expertise vous garantit de jouir d’un 
appartement sain, sans mauvaises surprises.
De bouche à oreille, elle s’est fait connaître et dispose aujourd’hui d’un savoir-faire 
inestimable. Son aide est précieuse pour qui est prêt à se faire aider…

www.icdesign.fr - icdesign

IC DESIGN
Recherche et rénovation d’appartement

STUDIO 203
Des rénovations éco-engagées

www.studio203.fr - contact@studio203.fr -  studio__203

Elles se sont connues pendant leurs études dans une école de design et ont créé, 
il y a trois ans, un studio d’architecture d’intérieur qui leur ressemble. Couleurs 
chaleureuses, mobilier dessiné sur mesure (dressings, bibliothèques, banquettes…), 
soin apporté à la décoration (luminaires, poignées de porte, coussins)… 
Avec « Studio 203 », Juliette Chalumeau et Agathe Labbé rénovent aussi bien des 
appartements que des maisons familiales ou encore des lieux associatifs. 

Affichant un goût prononcé pour les projets variés et atypiques, les deux jeunes 
femmes privilégient aussi une démarche eco-responsable, aussi bien dans le choix 
des matériaux (isolation, peinture…) que dans la revalorisation, autant que possible, 
d’objets ou de meubles de seconde main. 

Imaginer des espaces de vie parfaitement adaptés aux besoins des clients: tel est le 
credo de ce studio à taille humaine qui mise sur la créativité, l’écoute et la proximité. 
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Architecte d’intérieur depuis plus de 25 ans, Bénédicte Boiron rénove maisons et 
appartements à Paris et dans l’Ouest parisien. Grâce à une solide expérience dans 
la réalisation de concepts pour des magasins (prêt-à-porter, alimentation…), elle 
offre à ses clients une expertise reconnue en matière d’aménagements intérieurs sur 
mesure, qu’elle sait rendre à la fois fonctionnels et esthétiques.

Simplification de l’espace et circulation de la lumière, soin apporté aux détails 
architecturaux… font également partie des points forts de cette architecte 
passionnée qui aime se remettre en question à chaque nouveau projet « Chaque 
chantier est unique, assure-t-elle. Il doit être à la fois une mise en valeur d’un lieu et 
le reflet de son propriétaire » 

Loft ou appartement haussmannien… Bénédicte Boiron s’adapte à tous les styles et 
propose, aussi bien dans le choix des couleurs que dans la palette de matériaux, un 
univers à la fois raffiné, sensible et moderne.

BÉNÉDICTE BOIRON
L’architecte qui fait circuler la lumière

Contact : benedicte.boiron@gmail.com - 0661225573 - www.benedicte-boiron.com
 Bénédicte Boiron architecte d’intérieur -  benedicteboiron

INEX STUDIO
Des architectes d’intérieur à votre écoute

www.inex-studio.com - contact@inex-studio.com -  inex_architecture -  INEX STUDIO

Spécialisée en résidentiel haut de gamme, l’agence 
d’architecture d’intérieur Inex Studio rénove maisons 
et appartements dans toute la France. « Notre ADN, 
c’est vraiment le service au client : nous discutons 
ensemble pour bien comprendre sa sensibilité 
afin de lui faire des propositions créatives qui lui 
correspondent au mieux », explique Victorien Amitrano, 
fondateur d’Inex Studio en 2018.

Grâce à son expérience de dix ans 
au sein du groupe Roche Bobois, 
Victorien bénéficie également de 
relations privilégiées avec ses 
fournisseurs, « Nous sourçons 
chaque matière, chaque meuble aux 
meilleurs endroits », précise-t-il.

Sensible aux matières naturelles 
(pierre, bois…), il sculpte de manière 
unique les logements pour y faire 
entrer la lumière (verrières, vues 
traversantes, extensions…). Une 
agence au savoir-faire reconnu qui 
allie sens de l’écoute et créativité.
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