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le début de votre histoire intérieure
L’architecte d’intérieur, Nadège Nari vous accompagne du dessin
de votre projet en passant par les démarches administratives (DP,
Dépôt de Permis de Construire…) jusqu’au parfait achèvement de
vos travaux.
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Dotée d’une sensibilité artistique et d’une grande capacité d’écoute
elle dispose aussi de solides compétences techniques pour encadrer
les travaux de chantier. Véritable chef d’orchestre du bâtiment, elle
coordonne les équipes d’artisans, techniciens, thermiciens, Be
structure…. et veille à la bonne exécution des travaux, conformément
au projet validé par la Maîtrise d’ouvrage.
Quel est votre métier en quelques mots ? :
« L’architecte d’intérieur est un maître d’œuvre ayant souscrit une
assurance « Garantie décennale » pouvant intervenir sur des
restructurations lourdes, réaliser des extensions en parallèle de la
décoration, l’aménagement intérieur et du design. C’est un métier qui
demande plusieurs cordes à son arc car il fait appel à la sensibilité
artistique, à une bonne capacité d’écoute, à une bonne organisation
et management de chantier. Il nécessite, en plus de la créativité, de
bonnes connaissances techniques dans les diférents corps d’état
du bâtiment. »
Quelles sont vos formations ? :
«1 année de prépa d’art et 4 ans en école d’architecture intérieure à
Paris, complété par un diplôme d’Architecte Ingénieur HQE. »
Comment se déroule une mission d’architecte d’intérieur ?
« Elle peut être partielle (étude de faisabilité du projet en quatre
phases d’étude, de l’esquisse jusqu’au projet définitif) ou complète.
Dès qu’une mission intègre la Maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire le suivi
de chantier en plus de l’étude du projet, on parle de mission
complète. »
L’atelier Nadège Nari met à votre disposition tout son savoir créatif,
technique et de mangement d’opérations de chantier pour faire de
votre projet une réalité.
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