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RENCONTRE AVEC
DAPHNÉ SERRADO
Architecte d’intérieur aux multiples facettes. Depuis son bureau du 21 rue Raze à Bordeaux,
elle propose aux particuliers et aux professionnels des solutions d’aménagement sur
mesure. De la conception de projet au suivi de chantier, en passant par la prestation de
décoration intérieure ou même le design de mobilier, elle saura vous épauler tout au
long de votre projet pour vous faire sentir bien chez vous.
POURRIEZ-VOUS NOUS DÉFINIR VOTRE
MÉTIER EN QUELQUES MOTS ?
Mon travail naît d’une étroite collaboration avec
mes clients. Mon but est d’assouvir leurs desiderata
dans un projet harmonieux. Concrètement, cela
signifie adapter un espace de vie à un mode
de vie, mais aussi des envies à des besoins, le
tout, bien sûr, selon les paramètres imposés
par le lieu. Commence alors une autre étape,
qui ne doit pas être négligée, qui est celle du
suivi minutieux et intransigeant de la mise
en oeuvre.

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À UN CLIENT
QUI VOUDRAIT FAIRE CONSTRUIRE SON
LOGEMENT ?
Rien n’est plus agréable que de décider, de choisir
son intérieur, mais rien n’est plus difficile non
plus. Plus qu’une affaire de goût, l’architecture
d’intérieur est avant tout une question de
répartitions harmonieuses et fonctionnelles
des différents espaces, des volumes et des
couleurs. Je conseillerais donc de prendre un
professionnel qui saura être à son écoute, et
avec lequel il se sent vraiment en confiance.

QUELLE EST VOTRE PHILOSOPHIE ?
Restez cohérente dans les projets.
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TRAVAILLEZ-VOUS PLUS POUR LES PARTICULIERS
OU POUR LES PROFESSIONNELS ?
Mon travail se concentre essentiellement sur
les particuliers, mais récemment j’ai commencé
un projet dans l’hôtellerie. La demande est
différente, et les enjeux également. Cela m’a
permis d’élargir ma vision sur certaines choses…
POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOS PROJETS
LES PLUS EMBLÉMATIQUES ?
Je n’ai pas de projet emblématique. Chaque
projet doit satisfaire une demande, c’est un
challenge ! Il doit rester unique, approprié à
une requête spécifique. Le client doit avoir le
sentiment que le projet est pour lui et uniquement
pour lui. S’il parvient à investir naturellement
les lieux, se sentir bien dedans, alors j’estime
que mon travail est abouti.

DAPHNÉ SERRADO
21 rue Raze 33 000 Bordeaux
daphneserrado.fr
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