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eureusement, on connaît quelqu’un qui pourrait vous aider à concevoir
et réaliser votre projet de vie : Cindy Schneider-Dallier, par l’intermédiaire de son entreprise, “Scènes d’Intérieurs”.
Cindy grandit dans une famille où plusieurs générations
d’artistes se sont succédé. Elle entreprend une formation
de scénographe à Paris puis, diplôme en poche, réalise des
décors et des mises en scène pour des espaces publics :
théâtres, musées...
Les hasards de la vie font qu’elle vient s’installer à Nancy
où les occasions d’exercer son métier sont rares... La cité ducale
ne dispose pas du même tissu culturel que la capitale. Aussi,
après des rencontres avec plusieurs architectes, et quelques
stages, elle se lance et crée “Scènes d’Intérieurs” en 2009, son
entreprise de décoration et de design intérieur. Cela lui permet
de valoriser ses compétences multiples et de laisser libre cours à
son imagination et à son sens artistique pour créer des intérieurs
haut de gamme. De la scène d’un théâtre à une pièce de la maison,
l’écart n’est pas si grand...
La conception, l’agencement, le mobilier, la décoration... c’est sa
partie, il lui faut simplement s’initier au suivi de chantier... et c’est
par l’intermédiaire de son beau-père, qui possède une entreprise
de maçonnerie implantée depuis longtemps à Nancy, qu’elle se
constitue un réseau de partenaires : électricien, plombier,
carreleur, vérandaliste, maçon, peintre... une bonne quinzaine de professionnels réputés pour leur sérieux et leur
savoir-faire, avec lesquels, dix ans plus tard, elle travaille
toujours, dans un climat de confiance réciproque.
Travaux et finitions seront parfaitement exécutés...
et dans les délais convenus au départ ! Cindy
accorde énormément d’importance à l’humain :
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VOUS VENEZ ENFIN D'ACHETER LA MAISON DE VOS RÊVES : 200 M² DE PUR BONHEUR… MAIS IL Y A UN
HIC : AVEC LA DÉCORATION ET L'AGENCEMENT DES LIEUX, RETOUR DANS LES ANNÉES 70 ! IL FAUT TOUT
REFAIRE, TOUT CASSER, POUR CRÉER VOTRE HOME, SWEET HOME ! VOUS AVEZ BIEN FEUILLETÉ MOULT
CATALOGUES, EXPLORÉ MAINTS SITES INTERNET… LA MULTIPLICITÉ DES CHOIX ET POSSIBILITÉS QUI
S'OFFRENT À VOUS VOUS PLONGE DANS L'ANGOISSE… D'AUTANT QUE LE TEMPS VOUS MANQUE POUR
CHERCHER LES IDÉES, CONTACTER LES NOMBREUX ARTISANS ET CONCEVOIR L'AGENCEMENT...
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METTEZ EN SCÈNE
VOTRE MAISON !

le travail est bien fait, dans une atmosphère sereine,
où chacun sait ce qu’il a à faire. “Mon travail”, dit
Cindy, “consiste à résoudre des problèmes, et cela
se fait plus facilement dans de bonnes conditions et
des rapports humains de qualité.”
Bien qu’elle se qualifie de “designer d’espace”,
Cindy ne se limite pas au simple domaine de la
décoration. Un projet se conçoit dans sa globalité
et les gros chantiers sont loin de l’effrayer : qu’un
client lui confie ses clés et lui donne carte blanche
et elle va transformer, rénover et décorer son lieu
de vie de fond en comble. Et s’il faut casser des
cloisons, démolir des escaliers, tout détruire pour
mieux rebâtir, elle est apte à relever le défi ! De la
démolition à la décoration finale, votre chantier sera
conçu et réalisé de A à Z. Bien entendu, elle aura
également plaisir à se charger de la seule décoration
d’un intérieur, à condition, dit-elle “qu’il ne s’agisse
pas du seul choix de la peinture d’un mur. Pour moi,
réaliser une décoration, c’est “chambouler” l’existant
pour recréer un lieu de vie.”
Pour le moment, Cindy travaille essentiellement
avec des particuliers, attirés par son site internet ou
sur recommandation d’anciens clients ou d’artisans,
le plus souvent des personnes qui viennent d’acheter
une maison ancienne et qui lui demandent de la
transformer totalement. “En général”, dit-elle, “les
clients me font confiance. Ils viennent me voir parce
qu’ils n’ont pas le temps de s’occuper de leur projet
et le fait de n’avoir qu’un seul interlocuteur leur
simplifie la vie.”
Forte de ses compétences et de son expérience,
elle est prête à réaliser des projets plus ambitieux »
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» pour des musées, des hôtels... Le gîte “Les terrasses du Madon”,
à Voinémont, est l’une de ses réalisations. Partant de murs nus,
elle a conçu l’agencement, l’aménagement, la décoration, choisi
le mobilier et jusqu’au linge de lit...
Toujours en perpétuelle recherche d’inspiration, elle se tient
informée des tendances et toutes ses créations portent sa “patte”
personnelle : une touche, plus ou moins importante, de noir. Pour
elle, cette couleur sublime la décoration et révèle les détails ; elle
apporte une nuance différente et originale, donne de la profondeur
à l’espace... l’une des dernières cuisines qu’elle a réalisée est ainsi
entièrement meublée en noir et le moins qu’on puisse dire c’est
que l’effet est saisissant !
Avec Cindy, vous êtes assurés d’avoir un intérieur unique et
votre décoration ne se retrouvera chez personne d’autre. Chacun
de ses projets est conçu en fonction des désirs et du mode de vie
de ses clients. Pas de mobilier standard, elle ne propose que du
“sur-mesure”, totalement personnalisé. Ne vous attendez donc pas
à un accueil standard, dépersonnalisé ou à un devis par téléphone.
C’est lors de votre premier rendez-vous qu’elle prendra le temps de
bien cerner vos aspirations, de comprendre votre façon de vivre,
vos goûts, afin d’adapter votre intérieur à votre personnalité et
à votre famille.
Ensuite, elle vous présentera ses plans, une modélisation 3D
de son projet, une proposition d’agencement des espaces, ses choix
de couleurs, de mobilier, d’aménagement et, si vous approuvez
ses suggestions, viendra le référencement des matériaux, l’appel
aux différents artisans, la mise en place du chantier et des délais
d’exécution. Cindy s’occupe de tout et assure avec conscience
le suivi de votre chantier jusqu’à ce que vous puissiez prendre
possession des lieux.
Prêt(e)s pour le grand chambardement ?!•

“Avec Scènes d’Intérieurs,
votre projet sera conçu et
réalisé de A à Z,
de la démolition à la
décoration finale.”
Scènes d'Intérieurs
5 bis rue de la Fontenelle, Laxou
Tél. : 06 99 31 79 49
www.scenes-dinterieurs.com
Facebook : Scènes d'intérieurs
Instagram : @scenesdinterieurs
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