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Le workshop 

Ce workshop est conçu et animé par Stéphanie Kasel, architecte d’intérieur depuis plus de 15 ans. 
Passionnée par son métier, elle partagera ses conseils et méthodes au cours de cet atelier pour vous 
permettre de créer des projets cohérents, qui se démarquent et qui vous inspirent.  

Vous pourrez ainsi bénéficier de son expérience et l’appliquer directement à votre projet d’aménagement 
intérieur.  

Dans une atmosphère décontractée et créative, le studio vous propose un workshop sur deux journées 
complètes. Grâce aux ateliers pratiques et à une méthode originale, vous serez guidé, pas à pas, dans la 
création et conception de votre projet d’aménagement d’intérieur. 
 

Thèmes abordés 

 Présentation et introduction au métier d’architecte d’intérieur 

 Les bases essentielles & définition d’un concept 

 Choix de matériaux  

 Utilisation des couleurs et de la lumière 

 Comprendre un relevé et prendre des mesures  

 Conseils et astuces 

 Analyse de l’espace intérieur et de l’environnement 

 Aménagement d’un espace 

 Recherche d’inspirations  

 Création d’un mood board (planche d’inspiration) 

 Discussion et conclusion 
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Support pour l’atelier 

Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre des notes tout au long de l’atelier. Des documents vous seront 
remis en complément. 

 

Lieu 

Le workshop se tiendra dans notre showroom, à l’intérieur de la Cedart Gallery 

Route du Grand-Lancy 6A, 1227 Acacias Genève 
Situé au rez-de-chaussée derrière la poste. 

 

Carte 

 

 

Dates et horaires 

 
Samedi le 18 mai 2019  
Samedi le 25 mai 2019  
de 9h à 17h 

 

 

https://www.google.ch/maps/place/Route+du+Grand-Lancy+6A,+1227+Les+Acacias/@46.1879689,6.1255434,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478c7b3ab419675b:0x868fa444b735b459!8m2!3d46.1879912!4d6.1261657?hl=fr
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Tarifs 

Pour les 2 samedis : 900.- chf TTC 

Le tarif comprend : les supports de cours, les pauses-café et une collation.  

 

Modalités et conditions générales  

Afin d’enregistrer votre inscription au workshop, veuillez envoyer par email ou par courrier le bulletin 
complété et signé, accompagné d’une preuve de paiement. 

Le cours aura lieu dès un minimum de 4 personnes inscrites. En cas d’un nombre insuffisant, le cours sera 
annulé et remboursé.  

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée et si 
elles sont accompagnées du paiement. 

 

Annulation 

Stéphanie Kasel Interiors se réserve le droit d’annuler le workshop et procédera au remboursement 
intégral du paiement le cas échéant. 

Les annulations par les participants ne donneront lieu à aucun remboursement.  

Les participants qui annulent peuvent transmettre leur place à une autre personne, en informant au 
préalablement le studio. 

 

Paiement 

Virement bancaire sur le compte suivant : 

V&S interieurs, Stéphanie van Zandijcke-Kasel 

Rte des Avouillons 6 - 1196 Gland 

Banque : Crédit Suisse | Adresse de la banque: 1260 Nyon 

IBAN: CH60 0483 5074 5807 1100 0 

 


