


Une de nos particularités est de ne pas avoir 
de « Style », 
mais plutôt une « Image de marque ». 
Nous agissons en psychologue de l’intérieur 
pour répondre avec élégance et dans les 
règles de l’art 
aux désirs cachés de nos clients. 
C’est leur « histoire d’amour », pas la 
nôtre… 
Nous allons au bout du bout des choses, 
ainsi le concept est réellement abouti, et 
plait, in fine, 
au client par sa qualité et son originalité. 



Bonjour,

Je m’appelle Marie Lloret, je suis 
architecte d’intérieur, designer et 
scénographe depuis 39 ans. J’ai travaillé 
en France, Suisse et au Maroc depuis 
2010 où j’ai décidé de créer ma marque 
Made in Diva en la positionnant sur le 
marché en tant que 

PROVOCATEUR D’INTERIEURS.





Que vous soyez professionnel ou particulier, 
nous prenons en charge toutes les étapes de votre chantier, 
du gros œuvre à la finition, 
des fondations à la touche finale décorative, 
pour qu’en finalité, 
 vous vous appropriez les espaces.

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR





        Nous travaillons exclusivement avec
         des artisans locaux dans un souci
           d’écoresponsabilité et de revalorisation de
            ces artisanats séculaires en leur redonnant
            leurs lettres de noblesse.

            Rien n’est copié, acheté, ou reproduit.
           C’est notre marque de fabrique. 
           Nous préférons enrichir les techniques
          artisanales anciennes 
  e     et en inventer de nouvelles, pour obtenir l’objet
      ou le mobilier juste. 
 Sans oublier notre affinité pour le recyclage de luxe.

DESIGN





Nous prenons en charge chacun des événements 
qui vous sont chers, 
mariage, fêtes de fin d’année, team building, 
bivouac de luxe.., 
depuis la création de concept original, en 
passant par la scénographie 
et l’organisation générale jusqu’à la mise en 
place des animations musicales et artistiques.

SCÉNOGRAPHIES
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P Mes références ont été publiées dans la presse 
déco au Maroc 
et à travers le monde grâce à des chantiers 
d’architecture d’intérieur 
comme The Source Music & Spa 
Resort à Marrakech, 
le Riad boutique Hôtel Karmela Princesse 
 à Marrakech,
le projet Dragon Beach  
Shelters, Spa, Surf & Shells à Dakhla 
mais aussi, des événements comme le nouvel an 
2015/2016 
du palace Es Saadi de Marrakech, 
le Moussem de Tan Tan de 2016, 
et des mariages privés et autres team building.

PRESSE



CHR MAGAZINE
DECEMBRE 2019

Carte blanche
Il confie la décoration à Marie Lloret, architecte d’intérieur 
installée à Marrakech et fondatrice de Made in Diva,  
entreprise estampillée « PROVOCATEUR D’INTERIEURS ». 

La source de son inspiration, Marie Lloret la tire du client et de 
son histoire : « la rencontre avec Joël Castrec m’a donné le LA 
pour écrire la chanson, la couleur, l’espace t l’originalité.» 

Et comme avec chacun de ses clients, l’architecte a travaillé en 
« carte blanche au décor »



DECO ACTUELLE
MARS / AVRIL 2019

Une provocation raffinée

Provocateur d’Intérieur, c’est ainsi que se qualifie le bureau 
d’architectes d’intérieur, à qui Joël Castrec a fait confiance pour 
apporter à cet écrin une touche de folie et de sophistication. 
C’est avec brio que Marie et Morgane, le duo détonant de 
Made in Diva, ont marqué cet établissement de leur empreinte 
assurément remarquable. Mettant les différentes filières de 
l’artisanat à l’honneur, chaque espace est thématisé et voit une 
matière s’y déployer avec splendeur.



ELLE DECO – BELGIQUE
JUIN 2017

MARRAKECH – RIAD KARMELA PRINCESSE RÊVE 
ÉVEILLÉ 

«Dans le quartier branché et culturel de la Médina, ce somptueux 
riad du XVIIIe siècle, restauré dans la plus pure tradition 
marocaine, est un petit écrin pour tous les amoureux de luxe 
intime et de charme authentique. Sa décoration onirique, 
imaginé par Marie Lloret, semble sortie d’un conte des Mille et 
Une Nuits ! Les portes anciennes, les boiseries d’artisan, le cuivre 
céladon, le velours et la soie : tous les matériaux nobles et typiques 
vous invitent au voyage et au dépaysement. Les salons dévoilent 
des alcôves et mènent vers l’éblouissant patio, ou les orangers 
s’épanouissent au soleil, baignés dans la lumière ocre de la ville. 
Le tout autour de la magnifique fontaine en zelliges de Fès, qui fait 
tout le charme du lieu …

Pousser la porte du Riad Karmela Princesse, c’est entrer dans un 
monde à part, au charme indéfinissable mais époustouflant. Un 
endroit sorti d’un rêve, d’un conte, d’une histoire de princesse à 
n’en pas douter !»

ONDINE 
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VOYAGE DE RÊVE  
AUTOMNE 2017 

PETIT BIJOU DE RIAD AU CŒUR DE MARRAKECH 

«Une belle histoire, un conte de légende, parlant d’une lointaine 
princesse et de sa petite babouche, il n’en fallait pas plus pour que 
naisse le Riad Karmela Princesse.

Idéalement situé dans le quartier Azbetz dans la médina, à 5 
minutes à pied de la célèbre place aux Epices, le Riad Karmela 
Princesse est un petit écrin pour tous les amoureux de luxe 
intime et de charme authentique, ou la décoration onirique, 
signée Marie Lloret de Made in Diva, vous invite au voyage et au 
dépaysement. 

Ce Riad d’exception vous accueille dans ses 10 chambres et suites, 
partagées entre le patio-jardin andalou, et le patio traditionnel, 
avec son bassin chauffé et ses salons. Une table gourmande et bio 
vous attend également pour déguster les mille et une spécialités 
marocaines. Pousser la porte du Riad Karmela Princesse au cœur 
de la médina, c’est entrer dans un monde enchanteur, savamment 
entretenu par le maître des lieux, Joël Castrec.

Cet ancien de la grande famille des Relais et Châteaux en est à 
son troisième riad, et celui-ci est particulièrement réussi, dans 
un esprit chaleureux et coloré. Sans totalement s’affranchir des 
codes traditionnels des riads locaux, il a réussi à créer, de concert 
avec la décoratrice Marie Lloret, un espace plein de charme et de 
surprises, d’un raffinement digne d’un boutique-hôtel …»



ID PRESTIGE
JUIN – JUILLET 2015 

«Le thème du lieu est la musique ! Outre la déco globale surfant sur 
ce thème, à terme, un vrai studio d’enregistrement professionnel 
verra le jour (en septembre).»

La décoration justement est signée Marie Lloret et toute son 
équipe de Made In Diva. Création « en live «  pour certaines 
suites et toute une discographie d’espaces insolites. Intérieurs 
musicaux à la tonalité décalée. Hors sentiers battus, l’aventurier 
invite l’intensité, partage avec passion, étonne au second degré 
dans un décor orchestré par la fantaisie créatrice de Made in 
Diva. Chaque suite, villa privée est différente, étonnante et pour 
certaines immenses ! Le Spa, (en achèvement lors de notre visite) 
sur le thème du noir et du blanc et signé également Made in Diva,»
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ELLE DECO – BELGIQUE
JUIN 2015

MARRAKECH – THE SOURCE PRIVATE RESORT 
MUSIC AND SPA 

«Dans cet oasis luxuriant, la musique et la douceur de vivre sont 
au rendez-vous. Les luxueuses
chambres, suites, villas privées ou la Tente Berbère s’entourent de 
jardins et patios embaumés de
jasmin, de roses ou de fleur d’oranger.
Le restaurant présente au détour des assiettes un concerto de 
saveurs, tandis que l’espace bien-être
vous offre d’envoûtants bouquets de soins pour le corps et l’esprit.»

Un véritable éden vivant au rythme de vos envies décoré 
par Marie Lloret de made in Diva.

SUZANNE WATHELET



L’EXPRESS
MAI - JUIN 2015

VUE DU DRESSING DE LA SUITE POMPADOUR – 
SÛREMENT LA PLUS KITSCH – EN HOMMAGE AS 
MARIE-ANTOINETTE DE SOFIA COPPOLA.

«Histoire de coller au thème, à chaque chambre son artiste (13 en 
tout, dont 4 suites et 2 villas). Nous héritons de la suite Ben Harper, 
l’idole de Laurent Cohen : « j’ai construit cet hôtel en pensant à 
lui : d’ailleurs, je possède deux de ses guitares. »  Une fois la 
porte passée, la représentation de l’artiste, de plusieurs mètres 
de hauteur, au-dessus de la cheminée, laisse pantois. Mis à part 
son visage, qui surplombe le lit comme s’il veillait sur ses hôtes, 
le reste est plutôt sobre. Chez les voisins, dans la pièce Red Ho 
Chili Peppers, c’est ambiance bigarrée. Les murs sont couverts de 
personnages tout droit sortis de dessins animés, et il est impossible 
de poser son regard. Il n’y a aucun bruit et on a pourtant cette 
impression tenace que le son est poussé à fond. Chez Jack Johnson, 
au contraire, l’atmosphère est paisible, les murs bleus sont décorés 
d’arbres : « un clin d’œil à l’univers du chanteur », explique Marie 
Lloret, la décoratrice, à la tête d’une équipe de 30 personnes et de 
presque autant de corps de métier différents. Toutes les chambres 
ont cet aspect kitscho-pop, mélange de matières, de couleurs et 
d’imprimés, de cultures musicale et marocaine. « C’est simple, 
on adhère ou pas, mais une chose est sûre : impossible de rester 
de marbre », résume parfaitement un client. Du côté des suites, 
même trip : La Pompadour est sûrement la plus insolite. Dans 
chaque pièce domine une couleur : jaune pour le salon, rose pour 
la chambre… Un mauvais goût décomplexé et totalement assumé. 
Le spa, lui n’est pas encore prêt, ce sera un palais immaculé, en 
opposition avec la Black Box, la boite de nuit, à laquelle il fait face. »



VOYAGE DE LUXE 
N°65 

MAISON D’AMIS 

«LA DECO 13 CHAMBRES. SUITES ET VILLAS. TOUTES 
DIFFERENTES. INTEGRALEMENT REALISEE PAR MARIE 
LLORET (MADE IN DIVA), EST A LA FOIS BAROQUE, ROOTS 
ET DEFINITIVEMENT ROCK !

Quant à l’architecte d’intérieur Marie Lloret, fondatrice de Made 
in Diva, elle a été recommandée à Laurent par … le hair stylist 
de la Mamounia. Ce feu follet aux multiples talents (elle est à la 
fois artiste, scénographe, designer et maître d’œuvre) assisté par 
son compagnon Khalid Darnaoud, sculpteur et peintre, a décoré 
les treize chambres, suites et villas, toutes différentes, sur le 
thème de la musique. La chambre Made in Heavan, en hommage 
à freddie Mercury, est psychédélique avec son plafond aux motifs 
géométriques et la couronne d’Angleterre dessinée en tête de 
lit. La Rainbow est traversée par l’arc-en-ciel des Pink Floyd, la 
Castle s’est inspirée du passage de Jimi HENDRIX à Essaouira, et la 
Natural Mystique, enveloppée de lianes de Bali, est traitée comme 
une plage dans des tons brun et bleu… C’est à la fois baroque, 
roots et définitivement rock ! Dans la Villa London, c’est le rouge 
bordeaux qui prédomine, dans la New York le bleu outre-mer, et 
dans la Villa Spa de 400m2, le blanc immaculé…»

NATALIE FLORENTIN





Pour suivre notre actualité et nos réalisations.

Mon Blog :
madeindivablog.com

Nos réseaux : 

Marie LLORET
+212 6 61 51 11 14

marie.madeindiva@gmail.com
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