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Sandra
Nunnerley
NEW YORK

Élégance
et confort
Le confort avant tout, c’est le
credo de cette décoratrice néozélandaise installée à New York :
« Je crée des intérieurs qui ne sont
pas seulement beaux à regarder, mais
que les gens utilisent réellement. »
Signature. Depuis la création
de son agence à Manhattan en
1986, elle multiplie les résidences
privées aux quatre coins du
monde avec pour leitmotiv une
sophistication teintée de légèreté,
l’art contemporain jouant un rôle
manifeste dans les lieux de vie
qu’elle redessine. Réalisations.
Parmi ses chantiers, une résidence
dans l’Upper East Side et une autre
à Hong Kong. En cours, des projets
à Berlin, Houston, une île privée
en Nouvelle-Zélande ; et toujours
sa ligne de mobilier qu’elle ne
cesse d’étoffer. M.H.
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Warmth and splendor

Un appartement
à Hong Kong.
An apartment in
Hong Kong.

Comfort first. That is the guiding
principle for this New York-based
New Zealander, who seeks to
create “interiors that are not only
beautiful to look at, but that people
actually use.” Signature. Since
opening her agency in Manhattan
in 1986, Sandra Nunnerley has
designed private residences
around the world. All of her décors
are characterized by a kind of
light-handed sophistication, with
contemporary artworks playing a
key role. Recently completed. In the
past several months she has been
busy with two residential projects,
one on New York’s Upper East Side
and the other in Hong Kong. She
also has commissions underway in
Berlin and Houston, along with a
private island in New Zealand, in
addition to her furniture line, which
she continues to expand. M.H.
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