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DESIGN

Nathalie Ludwig

Sublimatrice
d’intérieur
Creator of sublime interiors
Profondément douée et dotée d’un goût subtil,
bien à elle, Nathalie Ludwig est une passionnée
Éprise du Beau et donnant une vie réelle
aux pièces, elle crée de ses mains une aura
particulière lors de ses passages, transmettant
une âme unique et singulière à ses maisons.
Hugely talented and with a subtle sense of style which is all
her own, Nathalie Ludwig is passionate about what she does.
She is in love with all that is beautiful, breathing life into
rooms and leaving her unique and individual stamp on all
the houses she works on.
Par / By Fiona Esther

Puisant ses inspirations du quotidien,

des métissages culturels et des tendances d’antan, ses idées fleurissent
au gré de son imaginaire.Elle pense
ainsi les intérieurs avec une élégance
pointue et combine spontanément
les univers ; jouant d’ailleurs sur les
volumes, les formes , les matières
raffinées ou brutes, utilisant la
lumière comme clef de vie, son puzzle
prend vie au fur et à mesure de ses
es-quisses.
Émergent ainsi des projets vivants
où sa créativité et le désir (parfois
inavoué) de ses clients forment une
union épanouie… pour le plaisir de

She draws inspiration from everyday
life, from cultural crossovers and trends
from yesteryear - then she lets her imagination run wild. And so she dreams
up sharply elegant interiors which
combine these worlds; playing with
volume, form and with both refined and
raw materials using light as the key, her
designs come to life from the pages of
her sketchbook.
Her projects live when her creativity
meets the clients’ wishes (sometimes
without them even knowing what
they want)… to give real pleasure.

leurs sens. Notre perception sera alors
souvent bousculée par une note d’Art
déco, notre toucher sera sensible aux
cachemires et soieries d’exception,
quant à notre sensibilité, elle sera
laissée à son libre cours.
Créatrice d’univers personnalisés,
Saint-Tropez demeure son inspiration naturelle qu’elle retranscrit
avec une finesse toute particulière.
On y retrouve d’ailleurs l’alliance
d’une beauté originelle, sobre à des
endroits, ornée à d’autres où l’on se
sent finalement et simplement si
bien ! Nathalie Ludwig, Bienvenue
chez Vous.
Our eye might then be caught by an art
deco touch, we might brush up against
cashmere and beautiful silks, when she
lets our feelings have free rein.
Creator of a personalised world, SaintTropez is her natural inspiration which
she incorporates into her designs with
real finesse. It is there that we find a
marriage of original beauty which is
restrained in some places and elaborate in others and somewhere where
you feel… oh so good. Nathalie Ludwig,
Welcome home
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