Florence Berléand
Décoratrice d’intérieur
295 Rte de la Fortune - Aime - 73210 Aime la Plagne
A votre écoute de la conception à la réalisation pour adapter votre espace à vos besoins.
Sensible aux volumes, à la lumière et à la puissance des couleurs et des matières, je tends à
développer dans chaque projet un espace à votre mesure. La qualité de l’énergie dans notre
environnement influence nos lieux de vies et chaque individu. Grâce au Feng Shui je vous
invite à découvrir le potentiel de votre habitat.

Exposition
Savoir-Faire en Tarentaise

« C’est en choisissant l’option Histoire des Arts que s’ouvre les possibilités de découvrir les
vastes horizons des cultures et des civilisations.
Sur les traces des œuvres d’art, à la recherche de sens, beauté, diversité, je découvre des
villes telles que Rome, Vienne et New York.
Initiée en 2004 à l’Atelier Préparatoire de l’Esag Penninghen, en vue d’améliorer la technique
du dessin c’est vers l’architecture intérieur que je choisis d’aller et qui m’emmènera jusqu’à
ma Licence.
A l’étranger, j’ai profité d’une opportunité qui m’a été offerte au Mexique de l’année 2008 à
2010, où j’ai souhaité effectuer mes premières expériences professionnelles.
Cette expérience m’a permise de mettre en application les connaissances acquises lors de
mes années d’études tout en étant confrontée à une nouvelle culture, une nouvelle langue.
Je sors diplômée en 2012 après deux années à l’École Française d’Enseignement Technique
reconnue par le Conseil Français des Architectes d’Intérieur. »
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Un rêve : Pouvoir intégrer mes œuvres personnelles dans vos intérieurs.

Studio 178
Atelier des Frères
Florence Berléand
La Feuille Blanche
Services techniques d’Aime

Du lundi au samedi 10h à 13h et de 14h30 à 18h entrée 4€
Office de Tourisme La Plagne Vallée - 06 79 55 67 00 info.vallee@la-plagne.com

Studio 178
Fabrication et création sur mesure
178 Grand’Rue - Aime - 73210 Aime-la-Plagne

« Chaque design a son histoire »
« Nous sommes une boutique/atelier. Nous vous proposons de l’artisanat et des créations
vivantes, singulières, audacieuses et contemporaines inspirées de la nature et de nos
montagnes. Nous réalisons des rideaux, coussins, plaids, bougies, tableaux, peintures »
@lestudio178		

@lestudio178

La Feuille Blanche
Architecture intérieure / décoration - Création et fabrication de mobilier
214 rue de Plan Cruet - ZAE Plan Cruet - 73210 Aime la Plagne
Le studio naît en 2015 d’un rapprochement d’un designer et d’un architecte autour de Matthieu
Chevalier (artisan menuisier) qui débouche sur le développement de trois collections de
mobilier.
En 2016, rencontre entre Matthieu et Bastien (co-gérant actuel) à l’atelier ETS Chevalier pour
la production des pièces de mobilier.
En 2020, après des expériences et perfectionnements séparés, Matthieu et Bastien dirigent
le studio la feuille blanche vers l’architecture intérieure et la maîtrise d’œuvre.
Les fournisseurs sont Lauriane. J création, Studio Sabatier, Lalliard bois
« Nous sommes Matthieu et Bastien, deux associés rapprochés par notre passion commune
pour l’art de vivre montagnard. Pour Matthieu, la menuiserie est une affaire de famille. Initié
au travail du bois par son père, cet entrepreneur dans l’âme a à cœur de transmettre son
métier. Son expérience et sa vision des volumes sont gages d’un bon suivi de votre projet.
Grâce au compagnonnage et son apprentissage auprès d’un artiste de premier plan, Bastien
a acquis un souci du détail et une ouverture d’esprit qui lui permettent d’illustrer le plein
potentiel de votre décor. Du plus sobre au plus extravagant, chacun de vos projets naît
d’une rencontre avec la feuille blanche. C’est le moment de prendre un nouveau départ,
d’exprimer vos envies les plus folles, d’oser rêver sans contrainte. Parce que la créativité
ne connaît pas de limites, notre mission est d’imaginer les solutions innovantes et durables
pour concevoir l’ambiance qui vous ressemble. Architectes d’intérieur et décorateurs, nous
sommes à votre écoute pour composer ensemble votre aménagement dans ses moindres

détails. Que vous soyez plutôt chalet savoyard authentique ou villa épurée, nous veillerons
à ce que vos rêves ne restent pas de papier. L’exigence du travail à la main, le respect des
matières nobles et de l’environnement, l’emploi de techniques traditionnelles transmises
de génération en génération : voilà autant de valeurs héritées de l’artisanat menuisier que
nous mettons au service d’une création vivante, singulière et audacieuse. »
		lafeuilleblanche.fr		 @lafeuilleblch

L’Atelier des Frères
Atelier de confection – L’Atelier des frères est maître dans l’art de mettre au point,
sélectionner et confectionner des tissus pour créer des intérieurs uniques.
25 personnes.
559 avenue de Tarentaise - Aime - 73210 Aime-la-Plagne
« L’idée de l’Atelier des Frères est née à la Filature Arpin, entreprise savoyarde bicentenaire,
où nous avons découvert l’art de sublimer un tissu ancestral par une confection de
précision. Nous avons acquis notre savoir-faire, petit à petit, avec la volonté de toujours
mieux faire et de relever le défi. Tout en continuant de confectionner les lainages Arpin,
nous avons progressivement apprivoisé d’autres tissus : velours, damassés, lins, voiles …
Puis, année après année nous avons voulu aller plus loin en travaillant également le bois
pour fabriquer notre mobilier, le métal pour la tringlerie, les piètements et le cuir matière
noble par excellence. Curieux et insatiables nous vous accompagnons toujours plus loin
tout en restant fidèles à ce qui a fait notre réputation : l’amour du travail bien fait !
La Filature Arpin est notre fournisseur.
Fort d’une longue expérience aux côtés des architectes, chez le particulier comme chez
le professionnel, avec les plus pointus des tissages et les plus beaux des éditeurs, notre
atelier de confection est autant force de proposition que solution de fabrication. Notre
métier est de vous accompagner, du tissu à l’installation en passant par la confection et la
mise au point de toutes les finitions pour une réalisation sur-mesure, dans une recherche
de la perfection et du bon goût. Où qu’il soit et quel qu’en soit l’esprit, nous mettrons à
votre disposition tous nos savoir faire pour faire de votre intérieur, un intérieur d’exception
à votre image, un intérieur où se marie à merveille matières nobles et bel ouvrage dans un
souci d’intemporalité. »
latelierdesfreres.com
@unehistoiredefreres

