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VOUS ETES CHEZ VOUS … 

UNE AGENCE D’ARCHITECTURE  

QUI RELEVE AUSSI LES DEFIS DE VOTRE QUOTIDIEN, 
 

C’EST INEDIT ! 

  



 Page 2 

Elles & Vous 

/ EDITO 

 

VOUS VOUS INTERESSEZ A L’ARCHITECTURE POUR VOTRE PROJET,  

MAIS EST-CE QUE L’ARCHITECTE S’INTERESSE VRAIMENT A VOUS ? 

 
L'architecture, cet art savant et complexe, reflet d'une époque, d'une culture, chacun y est régulièrement confronté. Pour votre projet, vous 

l’avez rêvé …  

En France, son exercice est régi par un Ordre professionnel et soumis à un code de déontologie qui définit des règles relatives au devoir de 

conseils et à la rémunération. En revanche, la formation et l’environnement des Architectes ne les sensibilisent pas à la relation essentielle avec 

leur interlocuteur principal, le client. Trop souvent l’architecte, toujours passionné, se lance à corps perdu afin de montrer de quoi il est capable, 

réaliser de grands projets d’Architecture. Or, la satisfaction du client est la raison d’être et la condition de pérennité d’un projet. Qui pourrait 

imaginer en effet des projets sans clients ? Pourtant on peut se poser la question, lorsqu’on sait que durant leur formation les architectes 

abordent l’Art, la législation et la construction, mais pas l’écoute des besoins, la définition des envies, ou même l’empathie … 

La qualité de la relation individuelle, du dialogue, des propositions et des échanges, sont une source de valeur ajoutée, un fondement de 

communication, de réponse aux questions ou de traitement des différends, et une justification du coût des honoraires.   

 

 « Aimer, c’est se surpasser. » à dit Oscar Wilde. Se surpasser pour le plaisir de faire plaisir, un fonctionnement qui a depuis toujours motivé nos 

choix, nos parcours, le développement de nos activités. Etre disponible, efficace et se préoccuper de vous au quotidien, c’est l’essence même 

de notre démarche inédite.  

Un concept unique : Architecture, Conciergerie et Design, trois compétences, une Agence. Pour que le désir prenne le pas sur le besoin, plus 

encore qu’aimer son métier, il s’agit de s’intéresser à celui pour lequel on l’exerce, vous, de mettre à votre disposition nos compétences, et bien 

davantage, pour rechercher l’émotion, cette même émotion qui donne une âme à votre espace de vie et à votre quotidien.   

De la conception architecturale et la décoration, jusqu’au panier de produits régionaux dans la cuisine à votre arrivée, une vision différente du 

métier d’architecte. Dans l’esprit d’un collectif de professionnels motivés et autonomes, chacun s’adapte à votre mode de vie d’aujourd’hui et 

de demain. L’agence met dans une dynamique positive les intervenants participant à tout moment au processus de création et de mise en 

œuvre de votre projet, et peut en plus vous guider au quotidien. 

Plus qu’une finalité, votre projet devient un cheminement, un moment de vie que nous accompagnons avec bienveillance et égards, dans les 

valeurs des savoir-faire de l’art de vivre à la française, synonymes d’élégance, de charme, de courtoisie, de culture et de caractère. 

 

ALORS, ALLEZ-VOUS CONFIER UNE PARTIE DE VOTRE VIE A UN ARCHITECTE  

OU A UNE AGENCE CONÇUE POUR VOUS ?  

http://evene.lefigaro.fr/citation/aimer-surpasser-1085.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/oscar-wilde-42.php
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Elles & Vous 

/ PORTRAITS CROISES 

 

UNE MEME EMPATHIE, DEUX PARCOURS … 
 

/ Nelly 

« plus de pépins, des pépites. Notre métier consiste à dire oui »  

Architecte formée à l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris, elle a su mettre en œuvre son sens singulier de 

l’écoute et toute son élégance à la création de Demeures haut de gamme. Elle est une Architecte Spéciale !  

Après plusieurs années de créations à Monaco, Nelly fonde en 2005 l’atelier « Elle architectes » sur la colline de 

Super Cannes au plus proche de sa clientèle internationale. 

En 2009, en continuité de son travail d’Architecte, Nelly créée « Elle collection » développant le design au sein 

de l’agence et concevant du mobilier sur-mesure, dont la fabrication française est confiée à des maîtres de 

l’art, afin de répondre à toutes les exigences. 

Architecte œuvrant essentiellement à rendre les gens heureux, Nelly vous accompagne du plus petit espace 

transcendé, au plus grand, la propriété d’exception. 

/ Estelle 

« Aucun à-priori, jamais… La rencontre et les défis font partie de ma motivation » 

Ce sont essentiellement des rencontres qui ont déterminées sa carrière. Ayant travaillé dans les agences d’architecture, puis dans l’événementiel professionnel 

afin de conceptualiser les idées et les envies les plus inattendues, elle est partie avec curiosité et plaisir à la rencontre des personnalités, des parcours, des 

histoires et des cultures les plus cosmopolites. Vous êtes depuis toujours sa priorité … 

 

UN CONCEPT INEDIT – VOUS ETES CHEZ VOUS … 

ELLES 
 

C’est : vous apporter un soutien au quotidien tout au long de votre 

projet architectural, et bien au-delà, pour le plaisir de faire naître un 

sourire, un frisson, un « Waou » … 

& VOUS 
 

C’est : Un projet privé et unique, un moment de votre vie, une 

rencontre. 

 

 

Replacer la relation humaine au cœur du service. 

Une Architecte et son agence exclusive sur laquelle vous pourrez vous appuyer au quotidien pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Vous 

accueillir, vous faire partager nos bonnes adresses et répondre à vos questions, vos préoccupations et vos envies, notre quotidien est fait du vôtre.  
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Elles & Vous 

/ CHIFFRES, INFOS ET CONTACTS 
 

 

 

2005 – Création Elle Architectes 

2009 – Création Elle Collection 

Janvier 2015 – Création Elles et Vous 

 

Secteur géographique d’intervention :  

- Riviera (Cannes, Monaco, Saint Tropez …) 

- Lubéron (Alpilles et Provence) 

- International  

-  

Prestations :  

- Villas et Demeures haut de gamme en conception et/ou réaménagement.  

- Recherche et création de mobilier et d’agencement intérieur. 

- Service de conciergerie privée, Office family et évènementiel privé. 

 

 

 

ELLES & VOUS 

Le Castel 

745 boulevard des Horizons  06220 Super Cannes Vallauris 

 

Téléphone: 09 53 39 19 19 / Télécopie:   04 97 21 73 13 

Mobile : 06 60 49 05 58 

 

Email : nelly@elles.archi / estelle@elles.archi  

Site internet : www.elles.archi / www.architectes-cannes.com  

 

Numéro ordre des Architectes PACA : pro01117 

mailto:nelly@elles.archi
mailto:estelle@elles.archi
http://www.elles.archi/
http://www.architectes-cannes.com/

