
De fait, je suis intervenue dans la
proposition et les sélections de sols,
revêtements muraux, luminaires,
mobilier et objets déco.

3 - Qu'est ce que vous avez aimé dans
ce projet ?
Ce projet m'a immédiatement séduit par
son originalité et son envergure :
transformer une maison d'habitation,
très bien située, à fort potentiel, mais
alors en piteux état, mal entretenue... et
nécessitant beaucoup d'imagination
pour se projeter dans du rêve ! 
 J'ai apprécié la confiance pleine et
entière de la Directrice tout au long du
projet ainsi que les moyens mis en œuvre
pour aboutir à une réalisation qualitative. 
 Ce projet a pu être pensé jusqu'au bout,
dans le détail. Nous avons eu le plaisir
d'un vrai sentiment d'aboutissement.

1 - Pourquoi avez-vous accepté de
vous impliquer dans ce projet de la
Maison des Hébergeurs ? 
Parallèlement à mon activité
d'hébergeur, j'ai créé, il y a 10 ans, ma
structure en décoration d'intérieur. 
A ce titre, je collabore depuis plusieurs
années avec les Gîtes de France, pour le
relais de l'Ain et auprès de ses
hébergeurs.
La Directrice m'avait fait part, bien avant
la naissance du projet de la Maison des
Hébergeurs du 43 rue de la république,
de son envie de créer un lieu innovant,
pluriel, porteur de l'image des Gîtes de
France de l'Ain et d'une collaboration
éventuelle.
J'étais donc en attente et toute prête à
m'investir et devant l'ampleur de la
tâche, nous n'avons pas été pas trop de
2, avec Alexis mon conjoint et associé,
pour relever le défi avec la Directrice et
tous les intervenants impliqués.

2 - Quel  a été votre rôle et vos
réalisations dans ce projet ?
J'ai été missionné pour veiller à la
cohérence esthétique des lieux et
proposer des ambiances répondant à
des préconisations précises.
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