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 Empreintes et Matières est née d'un désir fort de partager mes coups de cœurs, 
mes envies, mes rencontres avec des artistes et des artisans dans ma maison, 

de la faire vivre. 
 Mon style, correspond à mon intérieur. Chaleureux, apaisant et élégant. 

Il raconte la convivialité, l'échange et la sérénité, 
puisque c'est là que je m'exprime et me ressource. 

Tout doit y être esthétique. 

Mon expertise et ma spécificité sont de proposer un art de vivre pluriel, avec 
un regard particulier sur l'Asie et le Japon. 

Ma source d'inspiration est multiculturelle et se nourrit 
d'empreintes d'ailleurs, 

des richesses ethniques qu'offrent les différentes tribus des continents 
africains ou sud-américains. 

Les matières nobles, les beaux objets d'ici et d'ailleurs m'inspirent et 
incarnent mes valeurs. 

Ma préférence va aux matières organiques et minérales qui réveillent tous les sens 
car elles symbolisent le lien fort entre la terre et l'humain. 

Rendre hommage au travail de l'homme, artisans et artistes du monde entier 
nourrissent mon univers et le structurent. 

Mon mentor et ma source d'inspiration est Christian Liaigre, 
avec qui j'ai eu la chance d'échanger à plusieurs reprises il y a quelques années. 

Cette rencontre n'est pas restée silencieuse. 

J'ai fait de " Less is more " de Mies Van des Rohe 
 ma devise 

PARTAGER 

SUBLIMER

Plus que tout, ma raison d'être est de partager, métamorphoser 
 et de sublimer la maison ou l'espace de vie. 
J'aime leur donner une identité particulière 
pour apporter à la fois sérénité et équilibre. 

Je conçois des lieux de vie et de rencontres, centrés 
 sur le partage, l'harmonie et de bien-être 

pour l'humain et autour de l'humain. 

Passionnée de décoration d'intérieure et curieuse avant tout, 
j'identifie talents, objets ou marques singulières lors de mes voyages. 

 Perfectionniste j'ai le souci du détail et la cohérence stylistique. 
 J'adore jouer avec les matières et les structures.
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C'est parce que nous sommes tous différents, que chacun à ses envies, 
ses idées, ses goûts, ses influences et ses origines, que j'aime créer 

des univers qui ont une âme, une empreinte, et vous ressemble... 

Parce que votre intérieur c'est vous avant tout, j'attache beaucoup 
 d'importance à décrypter qui vous êtes et ce 

que vous attendez de votre lieu de vie, ce lieu où vous  
allez vous ressourcer, vous épanouir. 

C'est avec ces valeurs, centrées sur la qualité des 
échanges humains et ce regard expert 

que je propose de co-créer 
avec mes clients,  des projets d'aménagement 

et de décoration. 

    
   

Mes engagements :  

Concevoir, créer ou bien encore aménager un lieu, un espace qui 
est en adéquation avec vos besoins, tout en apportant cette 

touche multi-culturelle qui m'inspire et m'anime tant. 

Faire travailler des artisans, des entrepreneurs responsables, 
qui préservent et respectent notre environnement à la fois sur le plan 

humain et écologique. 

PHILOSOPHIE  

"La simplicité est la sophistication suprême" 
Léonard de Vinci

Photos Nicolas Schimp



 QUELQUES RÉALISATIONS... 

"YAMAMOTO KE"  - Paris  

CONCEPT STORE

  Rue Marconi - Bruxelles 

(Quartier Brugmann) 

LOFT

 Projet de boutique franco-japonaise   
En collaboration avec l'architecte belge 

Jacques Van Haren 

copyright Jacques Van Haren 
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Maisons d'hôtes & Retreat 
Appartements - Maisons de ville - Maison de vacances 

 Boutiques / Concept store - Lieux à thème  

 

- Conseils & Coaching en décoration et 

aménagement d'intérieur 

Accompagnement : conception / réalisations de projets 

sourcing produits... 

 

- Organisation, scénographie d'évènements éphémères 

privés ou corporate 

 

- Conseil en création d'identité olfactive et 

développement produits * 

(Parfums d'intérieur, Reed Diffuseurs et Bougies) 

SERVICES

* ce service s'adresse plus particulièrement aux professionnels 
(Mode, Arts de la Table, Hôtels & Restaurant, Boutiques de décoration

& Art de Vivre...) 



L'espace est ponctuellement dédié à la collaboration et 

découverte artistique, stylistique de jeunes talents. 

   

C'est un lieu de partage, une invitation à découvrir 

mes coups de coeur. 

 

Les artistes et artisans y sont réunis pour offrir une 

approche inédite de la décoration et de l'art vivre. 

 

Une sélection de créations et pièces uniques côtoie des 

éléments de mobilier de designers français et belges pour 

composer un univers axé sur l'excellence, 

à l'image de mon travail. 

 

L'espace est également disponible pour l'organisation 

d'évènements privés, photos shooting en fonction des 

 besoins des clients. 

LE SHOWROOM

CONTACTS

Le Showroom est ouvert sur rendez-vous 

Téléphone : +32 492 79 47 48 

Email : info@isabelleyamamoto.com 

www.isabelleyamamoto.com 

PRESSE
Nathalie Franchini Communication 

Téléphone : +33 (01) 47 54 57 77 

Email : gregory@franchinicommunication.com 

Instagram : isabelle_yamamoto 
Facebook : Isabelle Yamamoto@EmpreintesetMatières


