








Depuis une vingtaine d’années, Mariane Sauzet, Designer 
formée à l’école Boulle Paris, compose avec la Couleur. Elle 
crée ses propres tapis, mobiliers, luminaires, sous la marque 
COLORDECOTHERAPY. La COLORDECOTHERAPY est l’Art de la Mise 
en Scène Holistique de la Couleur en Architecture d’intérieur, 
Décoration & Design, une méthode novatrice créé par Mariane 
Sauzet qui prend en compte l’humain dans sa globalité, dans le but 
de retrouver un bien-être total dans leur habitat ou espace de travail.

L’humain devient  la  voûte  centrale  des projets décoratifs & 
architecturaux, loin des diktats des modes et tendances design 
imposés au plus grand nombre, sans tenir compte de l’histoire de 
chaque personne et de la situation du moment, qui nécessite des 
réajustements.   

Le point de départ sera le Test COLORDECOTHERAPY qui révèlera 
votre couleur TOTEM, celle dont vous avez besoin au moment 
présent dans vos intérieurs de vies : les espaces 3D. 
Pour cela, rendez-vous sur : www.colordecotherapy.com

Diffusées dans son showroom MS MIS EN SCENE Interior Design 
à Lyon, ses créations sont déclinables dans de multiples tailles et 
selon les couleurs dont vous avez besoin (Votre couleur Totem et 
vos couleurs complémentaires). 

For the past twenty years, Mariane Sauzet, Designer trained 
at the Ecole Boulle Paris, has been composing with color. She 
creates her own carpets, furniture and lighting under the brand  
COLORDECOTHERAPY. COLORDECOTHERAPY is the Art of Holistic Color 
Staging in Interior Architecture, Decoration & Design, an innovative 
method created by Mariane Sauzet which takes into account the human 
being in its globality, in order to find a total well-being in their home or 
work space.
 
The human being becomes the central vault of the decorative & 
architectural projects, far from the diktats of the modes and 
tendencies design imposed to the greatest number, without taking 
into account the history of each person and the situation of the 
moment, which requires readjustments.  The starting point will be the 
COLORDECOTHERAPY Test which will reveal your TOTEM color, 
the one you need at the moment in your present in your interiors 
of life: the 3D spaces. For this, go to: www.colordecotherapy.com
 
Distributed in its showroom MS MIS EN SCENE Interior Design in 
Lyon, its creations are available in multiple sizes and according to the 
colors you need (Your Totem color and your complementary colors).  
 



www.colordecotherapy.com



Vous venez d’emménager dans votre nouvel appartement, votre nouvelle 
maison, votre bureau, votre entreprise… ou vous souhaitez simplement tout 
changer dans vos espaces actuels ? Vous aimez la couleur, voir les couleurs… Mais, 
il y a un « mais » !
Comment faire ? Comment m’y prendre sans faire d’erreur ?

COMMENT CRÉER UNE HARMONIE QUI ME CONVIENNE ET DONT JE NE ME 
LASSE PAS ?

La couleur, comme je la conçois, avec mon regard d’architecte d’intérieur, 
designer et coloriste, depuis 20 ans, n’est pas une notion qui s’improvise. 
Ce ne peut être appréhendé au hasard, dans des espaces dédiés. Car si hasard il y 
avait, le rendu serait forcément hasardeux.

Dans mon approche, je vais au-delà des codes Couleurs et des 
carnets de tendances annuels, donnés par les bureaux de style nationaux et 
internationaux, lesquels dictent la ou les couleurs tendances de l’année, 
auxquelles tout le monde se conforme pour être à la « mode ». Ce serait 
s’aligner à des codes impersonnels pour finalement avoir un intérieur qui 
ressemble à celui de tout le monde ! Sans personnalité, sans ressenti, sans âme. 
Certes, joli, mais interchangeable.

En créant COLORDECOTHERAPY, je m’attache avant tout à décrypter qui est la 
personne, ce qu’elle vit dans sa vie au moment de la demande, sur tous les 
plans, professionnels et privés.

Ce « diagnostic déco » en profondeur me permet de vous révéler, au moment 
présent, l’harmonie colorée, adaptée à votre personne, selon les espaces à 
traiter et selon votre ressenti physique et psychologique. 

Cette harmonie sera  révélée grâce au Test COLORDECOTHERAPY qui vous 
indiquera votre Couleur Totem ansi que vos couleurs complémentaires. 
Pour réaliser votre test, rendez-vous sur le site : www.colordecotherapy.com

Le but est de vous aider à créer votre « bulle », votre « cocon bien-être », chez 
vous ou au travail, grâce à L’ART DE LA DECORATION BIEN-ÊTRE THERAPEUTIQUE.

VOTRE HABITAT EST LE PROLONGEMENT DE VOUS-MÊME, IL DOIT DONC ÊTRE 
UNIQUE.

















































































Réalisation spécifique





Réalisation spécifique























































Réalisation spécifique






































































