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d e s i g n  s t u d i o

Margaux Keller est designer produit/mobilier et architecte d'intérieur. 

Après cinq ans d'études en design à l'école ENSAAMA Olivier de Serres puis à l'école Boulle, elle 
obtient en 2010 un diplôme de design et d'architecture intérieure avec les félicitations du jury 

pour le projet "Design (sans) vergogne". 
Elle se forme par la suite sur les bancs de l'agence Philippe Starck, aux côtés d' Eugeni Quitllet. 

Margaux Keller est une jeune designer et architecte d’intérieur qui fait partie de ceux qui pensent 
qu’ aujourd’hui le design n’est plus confiné dans un système binaire «fonctionnalité & esthétique»  
mais qu’il existe et qu’il doit exister une troisième dimension à la conceptualisation d’un Objet au 

sens large du terme ou d’un espace : l’émotion. 
Son travail est souvent qualifié de féminin et sensible, ce qui rejoint la nécessité pour Margaux 

Keller de susciter de l’émotion par son design : faire sourire, travailler sur la mémoire collective, à 
la façon d’une madeleine de Proust. 

Élégance, décalage et poésie sont ses trois mots d'ordre. 

En 2011, elle est sélectionnée pour faire partie de l'équipe de design de la Fabrica, centre de 
recherche en communication du groupe Benetton. 

Elle y reste un an, sous la direction artistique de Sam Baron, dessinant des pièces pour des gale-
ries, des musées ainsi que pour la marque Benetton. 

En 2012, Margaux Keller retourne dans sa ville d'origine et de coeur, Marseille, pour fonder sa 
propre agence de design global. Elle y développe des partenariats très variés : 

Yves Saint Laurent Beauté, Roche Bobois, Cartier, Made.com, La Redoute Intérieurs, Habitat, SIA 
Home Fashion, CFOC concept store, Vista Alegre, KparK, La Monnaie de Paris, etc...

La designer travaille aujourd'hui sur de nombreux projets de design global : aménagement 
d'espaces, architecture intérieure et commerciale, scénographies : 

boutiques, restaurants, commerces, bureaux, etc. 

En parallèle de ces activités, Margaux Keller prend en 2016 la direction artistique de l'éditeur de 
design Bibelo, pour qui elle repense la totalité de l'identité de marque dans un premier temps, et 

suit depuis le développement des collections au quotidien. 



GELLE FRÈRES PARFUMEUR
Architecture intérieure et design mobilier pour une boutique
d’un parfumeur français, Avenue de l’Opera, Paris
Maître d’ouvrage : GELLE FRERES
Interlocuteur : GELLE FRERES
Equipe de conception : Margaux Keller Design Studio
Surface : 60m2
Coût des travaux : 200 000 euros HT 
Livraison : Février 2017



LE COIFFEUR
Architecture intérieure et design mobilier pour un salon 
de coi�ure situé aux Terrasses du Port 13002

Maître d’ouvrage : Mr Lancien Pascal
Interlocuteur : Mr Lancien Pascal 09.84.19.02.71
Equipe de conception : Margaux Keller Design Studio
& Bertrand Guillon Architecture 
Surface : 100m2
Coût des travaux : 120 000 euros HT 
Livraison : Mai 2014



BIBELO

DIRECTION ARTISTIQUE depuis Novembre 2016
Suivi collections, sélection designers et produits, 
scénographies, story telling. 

DESIGN DE MOBILIER ET PRODUITS 
www.bibelo.com



FAUTEUIL «ORRECHINO», SOCA, 2018 
Orrechino est une assise élégante dessinée en 2018 pour l’éditeur français
d’ameublement SOCA. Le fauteuil se pare d’une paire de deux bijoux en laiton poli
qui se présentent telles des boucles d’oreilles minimalistes et précieuses. 
Ces «bijoux de meuble» confèrent à la pièce un design féminin et ra�né. 
Le fauteuil vient en complément du repose-pieds «Canasson» dessiné pour la marque
en 2014.



LE «SCRIBAN», La Redoute, 2013. 
Entre console d’entrée et petit bureau d’appoint, le scriban permet d’organiser et de présenter
ses cadres photos, carnets fétiches, miroir ou cartes postales. Chêne huilé, se fixe au mur. 




