
Danièle Libanori : Décoratrice ou
l’audace du bonheur
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La participation de la Dijonnaise Danièle Libanori au très récent rendez-vous de
Paris Deco Off  n’est pas passée inaperçue. La manifestation rassemble en effet
les grands noms de la décoration ou de l’aménagement d’intérieur et rencontre
toujours un écho international auprès des journalistes de la presse spécialisée.

Cette décoratrice élégante, inventive se tient sur le qui-vive, exerçant un œil de lynx sur
les tendances à venir – quitte à bousculer le train-train et à deviner ce que l’avenir
améliorera dans la beauté, l’harmonie des maisons ou des appartements. En un mot, la
décoratrice dijonnaise traque la banalité, se moque du train-train de la mode en matière
de décoration pour repousser nos murs loin, très loin… Jusqu’ aux confins d’un
imaginaire arborescent.

Repenser, réorganiser l’aménagement intérieur pour Danièle Libanori, c’est profiter des
belles lumières de mai pour mettre en échec le climat délétère généré par la guerre en
Ukraine, le Coronavirus toujours rampant. Elle ne manque jamais l'occasion d'apporter
une réflexion pleine de gaité : « L’audace est mon mot d’ordre ! Affichons un optimisme
qui devrait orienter nos choix vers des matières naturelles et esthétiques susceptibles de
faire face avec goût et efficacité à l’urgence climatique. Nous nous devons donc de
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poursuivre un double but : nous renouveler encore et toujours, et tout mettre en œuvre
pour valoriser le savoir-faire français. La passion est à la base des idées, de mes
projets, de mes plans de rénovation. Même avec un budget restreint, on peut créer un
intérieur séduisant, chaleureux. »

L’un des facteurs de sa réussite, c’est de faire montre de psychologie, de se montrer à
l’écoute de la clientèle, de ne jamais donner dans un concept standardisé. La
décoratrice aime s’entourer d’artisans confirmés, d’autant que le « confort est le
marqueur de l’époque.» Voilà qui explique le grand retour en force des tissus velours
doux au toucher et qui confèrent une sensation de tendresse. Pour Danièle Libanori, les
combinaisons des couleurs de la nature constituent une formidable source d’inspiration :
haro sur les couleurs taupe, le coloris du gris ou du blanc ! Le printemps est là : place
aux orangers, aux verts, aux roses ainsi qu’aux papiers peints ou encore à la
passementerie ! On l’a compris la gaité, la créativité sont rivées au cœur de la
décoratrice, pour qui le métier est avant tout un état d’esprit…

Pierre Solainjeu

Concept Charme Intérieur

Décoratrice - Danièle Libanori

06 25 94 89 77
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concept-charmeinterieur.com

Des artisans émérites

Danièle Libanori s’assure le concours d’artisans locaux, dont les compétences ne sont
plus à démontrer : JCELEC électricien, Entreprise Bochot plaquiste, Entreprise Dautel
menuisier, Marcel Duzgun peintre, Entreprise Da Costa maçonnerie, Florian Rosier
maître verrier, Cuisine Parnaso.
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