
Design d’espace & Décoration d’intérieur.



-Décryptage des tendances 
-Planches d’ambiances 
-Choix des matières et des couleurs 
-Elaborations de concepts 
-Croquis & Vue 3D 
-Plans 
-Planches mobiliers 
-Shoppings list…

Archi•Déco

Design d’espace & Décoration d’intérieur



• Ambiance scandinave 
-Mélange des matériaux 
-Légèreté du blanc 
-Esprit apaisé 

01 • Décoration d’un séjour à Viry Châtillon.

http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/buddha-wood-white-copper/ 

-Réalisations. 
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02 • Décoration Airbnb en Guadeloupe.

-Planche inspiration. -Vues photos réalistes. 
(Blender) 

• Ambiance chaleureuse & exotique 
-Bois 
-Couleurs chaleureuses 
-Plantes tropicales

www.glawdysedinval.com/Voir l’intégralité du projet: Design d’espace & Décoration d’intérieur

http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/rue-blueberry-bird-guadeloupe/
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/rue-blueberry-bird-guadeloupe/
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03 • Décoration pour un investissement locatif à Paris XIII. 
            (Option 1 Validé par le client).

-Planche inspiration. -Vues photos réalistes. 
(Blender) 

• Ambiance New vintage 
-Noyer grisé 
-Mixte entre bleu et vert 
-Couleurs neutres 
-Touche de laiton

*Photos à venir sur le site www.glawdysedinval.com  

http://www.glawdysedinval.com
http://www.glawdysedinval.com


04 • Décoration pour un investissement locatif à Paris XIII. 
       (Option 2 proposé aux clients)

-Planche inspiration. -Vues photos réalistes. 
(Sketchup) 

• Ambiance éclectique 
-Papiers peints 
-Bleu Klein 
-Touche de noir
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05 • Décoration pour un investissement locatif de 15m2 à Paris XII.
-Planche inspiration. -Vues photos réalistes. 

(blender) 

• Ambiance éclectique 
-Blanc 
-Bois 
-Touche de vert

Design d’espace & Décoration d’intérieur
www.glawdysedinval.com/Voir l’intégralité du projet:

http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/paris-2eme-marie-stuart/
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/paris-2eme-marie-stuart/


06 • Décoration et aménagement des gîtes du château de Maffliers. 
  Collaboration Stella Cadente

Design d’espace & Décoration d’intérieur
www.glawdysedinval.com/Voir l’intégralité du projet:

https://www.stella-cadente.com
https://www.stella-cadente.com
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/maffliers/
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/maffliers/


07 • Stylisme décoration et aménagement lounge de Lufthansa, aéroport Charles de Gaulle. 
 Collaboration Stella Cadente

Design d’espace & Décoration d’intérieur
www.glawdysedinval.com/Voir l’intégralité du projet:

https://www.stella-cadente.com
https://www.stella-cadente.com
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/lufthansa/
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/lufthansa/


Design d’espace & Décoration d’intérieur
www.glawdysedinval.com/Voir l’intégralité du projet:

08 • Rénovation d’une salle de bain à Villiers sur Marne (94). 

-Planche inspiration. -Photos réalisations.

• Ambiance Art Déco 
-Bleu marine 
-Noyer 
-Laiton

http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/sevres/
http://www.glawdysedinval.com/portfolio-item/sevres/


#Vous pouvez également me retrouver sur…

Design d’espace & Décoration d’intérieur

http://www.glawdysedinval.com

http://www.glawdysedinval.com
http://www.glawdysedinval.com


06.82.85.05.69 
gedinval@gmail.com 

www.glawdysedinval.com

Merci !
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