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Nathalie LUDWIG
UNE ARCHITECTURE

“ archi-texture ”

L

CE QUE NATHALIE LUDWIG affectionne PARTICULIÈREMENT
DANS SON MÉTIER, C’EST « LE CHOIX DES MATIÈRES ». BOIS
NOBLES , TISSUS DE PRESTIGE, MÉTAUX CHATOYANTS …
L ’ ARCHITECTE LES AGENCE COMME UN CHEF D ’ ORCHESTRE
ET DONNE LE TEMPO À VOTRE INTÉRIEUR. A L’IMAGE DE SON
CLIENT, ELLE COMPOSE UNE ATMOSPHÈRE, CRÉE UN CLIMAT
DE convivialité, FAIT NAÎTRE UNE ÂME.
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NATHALIE LUDWIG
“ARCHI-TEXTURAL”
ARCHITECTURE
A LONG TIME COLLABORATOR AT
A FIRM IN A CANNES, NATHALIE
LUDWIG VENTURED OUT ON HER
OWN 3 YEARS AGO. AT HER DESK,
SHE ORGANISES VOLUMES, AND
DREAMS UP LIVING ENVIRONMENTS.
“I MAKE IT A POINT OF HONOUR
TO WORK WITH MAJOR BRANDS
AND FRENCH ARTISANS,” SAYS THE
35-YEAR OLD.
She specialises in upscale architecture,
and is able to offer turnkey service. Her
clients especially enjoy a privileged
relationship and personal service
thanks to the extra attention she pays
« I ask a lot of questions to be able to
understand their tastes. We often weave
an intimate relationship with them and
share the details of their daily lives. »
This architect is never short of ideas
and dreams of being entrusted with
designing a loft in New York or a
mansion in the Hamptons. Let’s try it !
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