
 TANIA ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

L’architecte d’intérieur, loin de n’être que 
le seul metteur en scène de l’habitat de 
ses clients, reste avant tout à l’écoute de 
leurs modes de vie.

Tania Maré, qui exerce à Monaco depuis 
plusieurs années, sait bien que si son 
style compte, son art réside aussi dans 
la finesse de l’approche de sa clientèle. 
« Je dois être au plus près de leur mode 
de vie, comprendre leur sensibilité, leurs 
habitudes, la façon dont ils voient leurs 
priorités, leurs besoins au quotidien. Une 
proximité qui relève vite du domaine 
de l’intimité », confie Tania, qui conçoit 
chaque projet comme « …une réponse 

créative et innovante en accord avec les 
souhaits de mes clients ». Passionnée de 
voyages et de design, Tania, architecte 
d’intérieur CFAI (membre du Conseil 
Français des Architectes d’Intérieur) ne 
propose pas que la seule décoration de 
lieux de vie. 

Au-delà de la simple décoration de 
l’habitat
Diplômée de l’Académie Charpentier à 
Paris, elle sait tirer parti du bâti sur lequel elle 
intervient et les connaissances techniques 
qu’elle détient lui permettent d’apporter 
des solutions esthétiques, fonctionnelles et 
créatives aux projets qu’elle traite. 

Entre sensibilité et optimisation 
de l’espace, une architecte 

d’intérieur à l’écoute

Tania Maré
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Une expérience de plus de dix ans dans la profession lui 
permet, entourée de son équipe, d’anticiper toutes les 
données d’un projet (faisabilité, contraintes techniques, 
budget, choix des matériaux, des couleurs et du mobilier) 
avant d’engager des travaux de rénovation.
De même, l’obtention d’un devis précis des différents 
prestataires sollicités (entreprise de bâtiment, cuisiniste…), 
et la livraison d’éléments graphiques pour vous projeter 
dans votre futur aménagement intérieur sont au menu 
de son intervention dès les prémices du projet. 
Ensuite, depuis l’esquisse des grandes lignes jusqu’au 
suivi et à la coordination du chantier et sa livraison, Tania 
et son équipe interviennent à toutes les étapes.

Tania Architecture d’intérieur intervient sur des 
appartements monégasques (et au-delà de la 
Principauté), des bureaux et espaces de travail, des 
maisons (plusieurs réalisations varoises à son actif) ainsi 
que sur de l’habitat moins conventionnel : chalets, 
maisons de bois, yachts… 
Pour découvrir l’état d’esprit et le travail de Tania Maré :
www.tania-architecture.mc

TANIA ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
5 rue de la Turbie
Monaco - MC 98000
Tél. +377 97 98 79 30
info@tania-architecture.mc
www.tania-architecture.mc
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