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L’art subtil de la transformation 
selon Interiors  
by Stéphanie Kasel 
Chaque habitation offre d’innombrables possibilités. Architecte 
d’intérieur sensible et créative, Stéphanie Kasel transforme un lieu 
en l’inscrivant dans la modernité, tout en préservant son identité. 

C’est d’abord vers l’art
visuel que Stéphanie 

Kasel se tourne en suivant la 
formation de la célèbre école 
Penninghen, à Paris. Mais 
très vite, elle tombe amou-
reuse de l’architecture d’inté-
rieur «en voyant le travail des 
étudiants de ce département», 
se souvient-elle. Le coup de 
foudre ne se dément pas et en 
2002, elle ouvre son bureau, 
Interiors by Stéphanie Kasel, 
à Nyon.   
Très vite, Stéphanie Kasel se 
passionne pour la rénovation, 
imposant son oeil et son savoir-faire. «J’ai un faible pour 
les maisons des années 70, car elles ont un immense poten-
tiel que les acheteurs ne voient pas toujours, explique Sté-
phanie Kasel. A l’époque, on créait de longs couloirs dis-
tribuant plusieurs pièces, plutôt petites. En abattant des 

parois et en redessinant les espaces, on dispose de beaux 
volumes avec d’intéressantes hauteurs sous plafond». 
Chaque projet de Stéphanie Kasel repose sur une analyse 
poussée des caractéristiques architecturales et techniques 
du bien, des envies de ses clients, mais aussi de leur mode 
de vie. «Créer un concept d’architecture d’intérieur et 
mener un projet à son terme demandent une grande ri-
gueur. L’esthétique pure n’a pas de sens si les espaces ne 
sont pas conçus afin de respecter la façon de vivre des 

propriétaires. C’est l’élément clef à partir duquel je peux 
construire un nouvel intérieur».
La rénovation vise à révéler le potentiel d’un bien et lui at-
tribuer les codes de notre époque, mettre en valeur et uti-
liser astucieusement l’espace à disposition. «Sur demande 
de courtiers, ma mission débute parfois dès la première 
visite d’un bien immobilier, afin d’aider les clients à se pro-
jeter».
S’inspirant «de tout ce qui l’entoure», comme elle dit en 
souriant, Stéphanie Kasel imagine des décors contem-
porains à l’atmosphère chaleureuse, associant avec une 
grande sensibilité tradition et modernité. 
«Je ne fais pas de minimalisme; créer une boîte blanche, 
impersonnelle, ne m’intéresse pas. En fait, j’aime mettre en 
valeur les volumes et raconter l’histoire des personnes qui 
habitent la maison».   
Une vision inimitable de l’espace, une attention extrême 
au détail et la passion pour son métier, c’est là aussi que 
réside le talent de Stéphanie Kasel. n
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