
Leithicia Savoy, fondatrice de l’agence En-
vies Déco, est une véritable passionnée 
d’art, de design et de culture. Deux an-
nées en entreprise en tant que comptable 
lui suffisent pour se rendre à l’évidence : 

elle s’ennuie et rêve d’une seule chose, exprimer sa 
sensibilité artistique. Décision prise, elle s’envole 
pour le Canada afin d’y suivre une formation en 
gestion d’événements, puis pour New York où elle 
se perfectionne auprès de prestigieux designers 
internationaux. Elle acquiert par la suite de solides 
connaissances en matière d’organisation et de 
décoration événementielles. De retour en Suisse, 
elle ouvre son propre atelier qu’elle baptise Envies 
Déco. Un aboutissement pour cette passionnée qui 
a su donner vie à ses rêves !

Pour vos réceptions, Envies Déco s’adapte à vos 
besoins ! Tout est possible ou presque. Leithicia dé-
ploie son savoir-faire tant sur des événements pri-
vés que professionnels. Un sens aiguë de l’exigence 
lui permet de compter parmi ses clients des ban-
quiers, des hommes d’affaires, des multinationales 
ou une maison horlogère... Ses prestations ? L’orga-
nisation d’événements, la décoration et même un 
service de conciergerie de luxe pour une clientèle 
exclusive. Formée aux différents corps de métier de 
l’événementiel, Leithicia peut tout superviser de A 
à Z. Décoration florale, choix du mobilier, détermi-
nation du lieu ou gestion des différents prestataires 
: elle possède plus d’une corde à son arc. Curieuse 
et enthousiaste, elle continue à se former régulière-
ment entre l’Asie, les États-Unis et le Moyen-Orient 
pour rester à la pointe de l’innovation.

Soirées privées à Cran Montana, mariage dans un 
palais des Mille et Une Nuits à Marrakech, anni-
versaire surprise à Marbella, bar-mitsva dans un 
domaine privé : quel que soit le type d’événement, 
Envies Déco met son expertise à votre service. Dis-
posant d’un réseau de partenaires internationaux, 
Leithicia se déplace partout dans le monde. Sa phi-
losophie ? Vous accompagner à chacune des étapes 
de votre projet et être à l’écoute de vos besoins, afin 
de faire de votre événement une expérience unique. 
Polyvalence, souci du détail et sens de l’écoute sont 
ses maîtres-mots. Des qualités qui vous feront voir 
l’événementiel d’un œil nouveau...

www.enviesdeco.ch

Passion, audace et créativité : 
Envies Déco sublime vos réceptions 
en Suisse et à l’international. Un 
concept innovant qui bouscule les 
codes de l’événementiel.
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UNE AUTRE VISION  
DE L’ ÉVÉNEMENTIELE N V I E S  D É C O
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