


Ses intérieurs révèlent un art de vivre  
à la française revisité où s’entrechoque un savant  

mélange de style éclectique, bien assumé.

Cosmopolite dans l’âme, Paris, l’Argentine, 

New York… Nathalie Rives, dans sa première 

vie, était attachée de presse avant de prendre 

le chemin de la décoration qui la passionne. 

Le hasard fait bien les choses, lorsqu’aux 

États-Unis, un Américain est venu visiter sa 

maison et a eu un coup de foudre pour l’amé-

nagement et son style. Il lui confie alors son 
premier chantier… 

Depuis, elle a posé ses valises au cœur de 

la presqu’île de Lyon avec enfants et mari. 

Cette autodidacte qui dégage une belle éner-

gie a fondé son agence Nathalie Rives* en 

2015. Elle préfère se définir comme styliste 
d’intérieur qu’architecte d’intérieur et aime 

mener l’ensemble de ses projets avec son 

équipe ; de la conception des espaces et des 

volumes jusqu’à la mise en place des pièces 

décoratives. « Pour chaque réalisation nous 

créons des scénographies comme un tableau 

et ma grande fierté est de collaborer avec des 
artisans français. » Sa galerie lyonnaise est le 

reflet de ses passions – un lien fort avec le 
mobilier vintage, la céramique, la photogra-

phie... – et présente également ses propres 
créations d’édition de mobilier. 

Nathalie aime la recherche des combinaisons 

inattendues. Fonctionnant à l’intuition, elle 

pousse les limites du bon goût en mêlant les 

époques ; le style Riviera, le design italien, les 

La styliste d’intérieur dans sa galerie éponyme à Lyon où l’on peut admirer du mobilier  
vintage et des pièces contemporaines. Notre sélection en page de droite.

5. Table Capsule,  
création et édition Nathalie 
Rives, A Design, plateau  
en céramique bleu et 
piétement en métal, Galerie 
Nathalie Rives, fauteuil  
en rotin des années 50, 
table d’appoint en bois des 
années 50, et lampe de 
table Helios II de Barrault 
et Philibert en laiton. 
6. Tapisserie mécanique  
en laine des années 50 
signée Jean Picart Le Doux. 
7. Fauteuil en rotin 
années 50, design Gio 
Ponti & Lio Carminati  
pour Bonacina.

1. Claustra en métal 
années 50 de la République 
tchèque, chaise Conférence 

design Eero Saarinen,  
table en rotin années 50 et 

service à orangeade en 
céramique années 50. 

2. Miroir en bois années 50, 
buffet années 50  

création Charlotte Perriand, 
lampe Nefertiti, Barrault  

& Philibert et coupelles en 
laiton, Tom Dixon.  

3. Chaise 699 Superleggera,  
Gio Ponti. 4. Pichet  

en céramique années 50, 
Carlos Fernández.

L’élégance du quotidien
NATHALIE RIVES  

C “Ma grande fierté  
est de collaborer avec des 

 artisans français”

années 70 et n’hésite pas à intégrer du mobi-

lier du XIXe siècle, par exemple. Les couleurs 

et les tissus sont les fils conducteurs. Je n’hésite 
pas à coordonner une pièce de chez Zara 

Home avec une céramique de Roger Capron, 

la perfection m’ennuie, je préfère un joyeux 

désordre maîtrisé », précise-t-elle. Avec ses 

clients, elle adopte une approche décom-

plexée : « Chaque projet est une histoire, une 

rencontre, mon métier est de concevoir des 

lieux qui leur ressemblent. » Depuis son retour 

en France, cette insatiable travailleuse révèle 

son talent au fil des réalisations (maisons 

privées, restaurants, hôtels en Europe…). En 

témoigne la récente métamorphose des 

14 suites de La Tour Rose, édifice embléma-

tique situé dans le quartier du vieux Lyon.     

* nathalierives.com.
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L’une des suites du MiHotel La Tour  
Rose dans le quartier classé du vieux Lyon, 

réalisée par Nathalie Rives. 
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