
ENTHUSIASTIC, CREATIVE AND PERFECTIONIST, 

THE FRANCO-SWISS INTERIOR DECORATOR ALEXANDRA DE GARIDEL

GIVES EMOTION AND CHARACTER TO THE PLACES SHE DESIGNS. 

L’ART DE VIVRE 
AVEC PANACHE ET MODERNITÉ

Comme un écrivain face à une page blanche, Alexandra de Garidel laisse aller sa créativité et son sens artis-

tique… Après une écoute attentive des envies de ses clients, qui lui permet de définir le projet selon leur

mode de vie, elle imagine et entre en résonance avec l’âme des lieux. Dessinant les espaces avec la dextérité

d’un horloger suisse, Alexandra de Garidel, toujours en quête de la version rêvée, insuffle aux intérieurs une

typicité avec force de caractère, luxe et audace. L’exigence héritée de son parcours académique de haut

niveau et d’une carrière outre-Manche dans la Finance a donné à Alexandra de Garidel – diplômée de l’Institut

de Sciences Politiques et de la prestigieuse London School of economics – le goût de la perfection qui lui

sert aujourd’hui dans son métier d’Interior designer. De renommée internationale, elle a réalisé nombre de

décors, mixant les styles avec brio, tant pour des particuliers que pour des professionnels. Ses conceptions,

d’une modernité inouïe, sont l’aboutissement de 18 années de passion et de recherche pointilleuse. Récem-

ment, Alexandra de Garidel a mis son talent au service du spa de l’hôtel Martinez à Cannes, ravie d’imprimer

son style dans un palace cinq étoiles de la région de son enfance. D’autres lieux mythiques de la Riviera l’ins-

pirent, elle rêve de les scénographier… 

As a writer in front of a blank page, Alexandra de Garidel gives free rein to her creativity and artistic sensitivity.

After carefully listening to her clients’ expectations, which enables her to define the project according to their

lifestyle, she designed in harmony with the soul of the place. Designing spaces with the precision of a Swiss

watchmaker, Alexandra de Garidel breathes character, luxury and daring into her interiors. Her precision derives

in part from her high-level academic studies and a career in Britain working in finance after graduating from

the Institut de Sciences Politiques and the prestigious London School of Economics. A taste for perfection

which today serves her well in her profession as Interior Designer. Of international renown, she has created

several interior designs for both private and professional clients. Her extraordinarily modern style is the result

of 18 years of passion and careful research. Recently, Alexandra de Garidel has worked on the Spa at the Hotel

Martinez in Cannes, where she is delighted to showcase her style in a five-star Palace in the region of her chil-

dhood. Other legendary addresses on the Riviera inspire her…

THE ART OF LIVING WITH PANACHE 

AND MODERNITY

PASSIONNÉE, CRÉATIVE ET PERFECTIONNISTE, LA DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR 

FRANCO-SUISSE ALEXANDRA DE GARIDEL ÉCRIT L’HISTOIRE DES LIEUX 

QU’ELLE CONÇOIT AVEC POÉSIE ET TEMPÉRAMENT. 

ALEXANDRA DE GARIDEL

www.alexandradegaridel.com


