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  Portrait d’adhérent : Vive le changement !  
 

« Quand on ne peut pas changer le monde,  

il faut changer le décor » (Daniel Pennac, Ecrivain français) 

Association et Centre de Gestion agréés du Grand Est 
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Stéphanie LECLERE 
Décoration d’intérieur  

29 Rue de Mars à Reims 
Tél : 06.64.36.43.10 

contact@stephanieleclere.fr 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

Stimuler les sens et  
susciter des émotions. 

Voilà son leitmotiv !  
 
 

 

 

 

 

Bonjour et bienvenue à vous tous.  
 

Nous avons prévu aujourd’hui de vous en mettre plein les yeux avec ce focus sur l’agence de 
Stéphanie LECLERE. Nous avons choisi pour ce numéro de vous parler DECO.  
 

Et les inspirations ne manquent pas pour rafraîchir, rénover, réaménager, transformer ou 
booster nos  intérieurs … ambiance bohème et feutrée, déco industrielle ou scandinave, style 
ultra moderne ou rétro, classique ou design, nature ou campagne rustique, ambiance ultra 
cosy ou Feng Shui, green ou vintage, tape à l’œil, audacieuse, voire excentrique… les 
tendances déco vont et viennent au fil des années, certaines sont indémodables et 
intemporelles, d’autres exotiques ou contemporaines  … quelle que soit la tendance adoptée, 
l’essentiel est de rentrer chez soi et de se sentir bien dans un nid douillet reflétant notre 
personnalité.  
 

Mais comment s’y retrouver dans tout ça ? Quels matériaux privilégier ? Quelles couleurs 
choisir ? Quels motifs ? Quelles matières ? Quelles formes ? Quels éclairages ? Quels tissus ? 
Vous trouverez sans aucun doute au cours des lignes qui vont suivre ce dont vous avez 
besoin ou envie pour vos futures réalisations ! 

Décoratrice d’intérieur diplômée, plasticienne et professeur à l’EDAA (Ecole de Formation en 
Arts Appliqués à Reims), Stéphanie LECLERE peut vous guider et vous accompagner dans vos 
projets car son ambition est de concevoir des espaces en conciliant contraintes, désirs des 
résidents et notions esthétiques. Elle pose justement un regard esthétique sur tout ce qui 
nous entoure et ne s’éloigne jamais des lieux culturels ou artistiques où elle trouve 
l’inspiration.  
Une bonne capacité d’écoute et un esprit synthétique lui permettent de répondre 
parfaitement aux attentes de ses clients à qui elle consacre le temps qu’il  faut  pour 
comprendre leurs besoins, échanger des idées, prendre des orientations en fonction des 
budgets qui lui sont alloués. Conseils avisés, enthousiasme et énergie positive …. voici les 
ingrédients qui lui permettent d’optimiser et d’harmoniser les espaces qui lui sont confiés, de 
repenser un lieu de vie ou de travail, de créer une ambiance singulière qui vous ressemble, 
de trouver des solutions auxquelles vous n’auriez pas pensé, de donner de l’ampleur à votre 
projet … en s’entourant d’une équipe d’artisans très compétents, mais aussi en respectant 
les délais et les coûts.  

 

Elle donnera aux visiteurs  
l’envie de rentrer, de rester  

et de revenir !  
 

Notre dynamique adhérente répond aux questions déco des auditeurs de France Bleu 

Champagne-Ardenne dans l’émission « Les Experts », participe à l’émission Teva 

Déco avec Sophie Ferjani et Cendrine Dominguez, anime une chronique déco sur 

France 3 Champagne-Ardenne avec Valérie Alexandre Harvey dans l’émission 

« ensemble, c’est mieux ! ». Elle est aussi membre du réseau de chefs d’entreprises et 

cadres dirigeants Pollen faisant partie des « Ambassadeurs de Invest In Reims » ….    

 
T.S.V.P 



Dotée d’une culture artistique très développée, Stéphanie LECLERE intervient toujours avec passion sur 
des projets très divers et compte à son actif moult réalisations toutes aussi réussies les unes que les 
autres et parfois aux antipodes les unes des autres, pour preuve voici quelques exemples (liste non 
exhaustive) :  
 

 A l’occasion de l’évènement #MyChampagne organisé par le Comité Interprofessionnel du Vin de 
Champagne, décoration du bateau Champagne Vallée à Cumières pour recevoir les influenceurs et les 
invités de cette soirée sur la Marne dans une ambiance élégante. 

 En collaboration avec deux photographes, les viticulteurs du Cercle des Créateurs de Champagnes 
Confidentiels ont mis en scène leur métier et leurs singularités. Elle s’est occupée de la mise en œuvre 
du stylisme photo (scénographie, tenues…). 

 Décoration d’une maison de maître dont le propriétaire a fait appel à ses services pour 
l’aménagement de ces appartements meublés et d’un intérieur particulier dans un esprit ethnique 
avec des éléments issus de la récupération (méthode upcycling). 

 Décoration de vitrines à l’occasion des fêtes de fin d’année notamment, de terrasses, de brasseries, 
de salons d’exposition, de maisons témoin … 

 Transformation d’une agence immobilière qui, proposant des biens haut de gamme, souhaitait que ses locaux reflètent ses 
prestations. Là encore, avec implication, elle a mis tout son cœur et l’énergie qui la caractérise pour l’aménager et la décorer avec des 
prestations de grande qualité et du mobilier de belle facture. 

 Création d’un meuble multifonctions sur mesure avec penderie, bureau et coin lecture dans une alcôve pour un client recherchant 
une solution d’aménagement afin de redonner cohérence et chaleur à un espace et pour combler un manque de rangements.  

 Pour répondre au souhait du Centre Régional Information Jeunesse qui voulait offrir aux usagés un lieu plus lumineux, chaleureux à 
l’image de l’accueil qui leur est fait, elle a repensé les couleurs, la signalétique, le mobilier et l’accessoirisaton dans un esprit coloré et 
dynamique.  

 Autre challenge qu’elle a dû relever : la création d’un petit coin de paradis sur une terrasse de seulement 6m2 et avec moins de              
900 € de matériel !  

 Conception de mobilier pour l’exposition interactive itinérante « Agroressources, le champs des possibles » de l’association régionale 
Accustica…..  

 
 
 

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour la mise en valeur de nos intérieurs et tous 

nos vœux de réussite pour la poursuite de cette belle aventure professionnelle faite de 

couleurs et de lumière.  

Souhaitons lui tout le succès qu’elle mérite ... Incontestablement.  

 

Bien à vous tous en espérant que ce portrait vous aura donné des envies et des 

idées de changement !  

Siège social :  
16 rue Gabriel Voisin - 51100 Reims 03.26.47.96.24 

Bureau secondaire : 

15 av. Becquerel - 51000 Châlons  03.26.64.12.95 

ac2ge@ac2ge.fr - www.ac2ge.fr  

Conception, créativité, décoration : bureaux, commerces, hôtels, restaurants, vitrines, résidentiel, 
Airbnb, balcons, terrasses,  home staging, upcycling, mise en forme 3D 

2020 a été une année pour le moins particulière qui a impacté notre style de vie. Nous avons tous passé beaucoup plus de temps à notre domicile 
et avons réalisé à quel point il était essentiel de s’y sentir bien, le bureau ayant désormais pris une place importante à la  maison. Alors, qu’ils 
soient pratiques ou esthétiques, quelques gestes déco en apparence anodins, ont pourtant un réel impact sur notre bien-être au quotidien. Pour 
les uns, tons neutres, teintes claires et pastels, feutrées et intenses ; pour les autres couleurs chaudes, teintes réconfortantes pour un intérieur 
apaisant, pour d’autres encore coloris naturels… à chacun d’entre nous de jouer avec les couleurs !  
Décor graphique et coloré, décor aux teintes ocre, doré ou curry pour pimenter et ensoleiller son intérieur, décor vintage avec cannage et rotin ou 
nature avec herbiers et plantes suspendues … le choix est cornélien ! Alors, n’hésitez plus ! Sollicitez l’agence de Stéphanie Leclere, exposez-lui 
votre problématique, elle saura cerner vos envies, vous guider, vous conseiller et vous permettra aisément de vous projeter dans un nouveau 
décor.  Elle vous accompagnera de A à Z pour l’aménagement de votre milieu de vie ou de votre espace de travail (recherche d’artisans,  
accompagnement au shopping, mise en scène finale de la décoration …).  

Et il y a encore plein de magnifiques 
réalisations à consulter sans modération sur 

son site internet et les réseaux sociaux : 
https://stephanieleclere.fr/   
https://www.facebook.com/

stephanielecleredecoratrice/ 

Elle trouvera l’inspiration et la solution pour vous créer une ambiance 100 % à votre image…. 
car avec elle rien n’est impossible, elle relève avec brio tous les défis !  


