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VOTRE PROJET DE A À Z ! 
 

Grâce à sa double casquette d’architecte DPLG et d’ar-
chitecte d’intérieur, Vittoria Rizzoli s’occupe de toutes 
les facettes de vos projets, aussi bien intérieures qu’ex-
térieures.  
 

Pour chacun des espaces, petits ou grands, dont elle 
s’occupe, cette femme passionnée par son métier, met 
son sens de l’écoute, sa créativité et sa recherche cons-
tante en matière d’innovations à votre service. 
 

La vocation de Vittoria Rizzoli ? Donner à votre espace 
un caractère vraiment unique. 
 

DES RÉALISATIONS DE CHOIX 

 

Parmi les nombreux projets dont l’architecte s’est occu-
pé, découvrez cet appartement de la rue Duquesne à 
Paris. Le challenge était de taille : installer un maximum 
de rangements dans des pièces parfois exiguës : biblio-
thèque séparant le salon de la chambre, meuble multi-
fonction abritant un vrai lit, dressing,… tout a été fait 
pour gagner un maximum d’espace dans un style chic et 
tendance. Les nombreux luminaires encastrés et les 
tons clairs participent à une ambiance chaleureuse et 
moderne. 
 

Dans un autre style, Vittoria Rizzoli a entièrement recréé 
l’ambiance d’un appartement situé dans un hôtel particu-
lier de l’île Saint-Louis : bois précieux, marbre de Car-
rare, … les matériaux confèrent à l’ensemble une at-
mosphère chatoyante et raffinée. L’espace profite d’un 

maximum de lumière naturelle grâce au double salon 
donnant sur le jardin. 
  
ARCHIWORK 

 

Depuis 2009, Vitto-
ria Rizzoli déve-
loppe sa première 
ligne d’aménage-
ment et mobilier sur
-mesure : 
Archiwork. Tout est 
dessiné et conçu 
par elle puis fabri-
qué par des arti-
sans italiens qui 
allient les tech-
niques tradition-
nelles de fabrica-
tion à un style réso-
lument moderne. 
 

Bois, laque, mo-
saïque, verre, tis-
sus précieux, … la 
noblesse des maté-
riaux et le savoir-
faire incroyable de 
ces artisans partici-
pent à une alliance parfaite entre la beauté de l’objet et 
son usage.  
 

Plus de renseignements 

www.vittoriarizzoli.com 

Appartement de l’Ile Saint-Louis 




