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    ZOOM SUR LILLE

PARU DANS

Vous avez évolué 
pendant plusieurs 
années en tant 
qu’avocate à Paris. 
Quel a été le déclic 
pour changer de 
métier ?
Même si j’aimais mon 
métier, je n’étais plus 
en phase avec ses 
valeurs. Le fait de 

devenir maman m’a encore plus renforcée dans l’idée que j’avais 
besoin de changer d’orientation. J’ai donc entrepris un bilan de 
compétences et décidé de me reconvertir dans le design d’espaces 
qui était, depuis longtemps, une passion en dilettante. 
Intérieur 360˚ s’adresse aux particuliers mais aussi aux 
professionnels et plus particulièrement aux cabinets d’avocats. 
Pourquoi ce choix ?
Aujourd’hui, évoluer dans un cadre professionnel fonctionnel et 
esthétique a des répercussions positives aussi bien en matière 
d’image que de qualité de vie au travail. Ayant travaillé plusieurs 
années dans des cabinets d’avocats, je connais bien leurs 
contraintes lorsqu’il s’agit d’aménager l’espace : par exemple, 
les problématiques liées à la confidentialité ou au rangement des 
dossiers. 
L’idée est de les faire profiter de mon expertise et de ma 
connaissance des deux métiers pour gagner en attractivité et en 
efficacité !

Comment travaillez-vous sur chaque projet ?
Après un premier rendez-vous - sur place et gratuit – qui me permet 
de cerner au mieux les attentes du client, je travaille sur le concept 
décoratif du projet, véritable fil conducteur de la réflexion, à partir 
de planches d’inspirations et d’ambiances. Ensuite, je passe à la 
formalisation avec des esquisses, des modélisations 2D/3D, une 
sélection de mobilier, etc. 
Enfin, lorsque tout est validé, je me charge 
du suivi des travaux en partenariat avec des 
architectes et des artisans pour une réalisation 
« clef en main ».

INTÉRIEUR 360˚
Un espace professionnel esthétique et fonctionnel est essentiel

Avocate à Paris pendant une douzaine d’années, Stéphanie Roche a troqué son attaché-case contre un mètre linéaire et des nuanciers de 
couleurs. Aujourd’hui décoratrice d’intérieur, elle embellit le quotidien des professionnels et des particuliers.

www.interieur360.fr 
Design d’espace - 06 20 13 83 39


