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(pH)² vous souhaite
de très belles fêtes
de fin d’année !

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si ce
n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

(pH)² Etienne Pouteau - www.ph2.fr
40 rue Anatole France – 94800 Villejuif - 06 61 61 45 77 - etienne.pouteau@ph2.fr

La décoration de fête : C’est peut-être déjà fait mais il est toujours temps de faire de petits ajustements.
La classique : misez tout sur le vert, le rouge
et l’or et soyez généreux. C’est chaleureux,
festif et sans risque. Tout le monde y
retrouvera un souvenir d’enfant.

La stylée : choisissez une couleur, deux
maximum et harmonisez le tout.
Douuuuuuucement sur les guirlandes,
étoiles et autres pères Noël. On peut se
limiter aux boules et privilégier les bougies.
On ne recouvre pas l’ensemble de
l’appartement…

L’opulente / la kitch : lâchez-vous !
Multicolore et débordante, cette déco vous
autorise à en mettre partout et à mélanger
tout votre stock de boules, guirlandes,
figurines, lumignons…
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S’habiller pour les fêtes : la question vous hante ? Voici quelques suggestions.
Pour LUI

Pour ELLE

Assurer sans risque

Assurer sans risque

Sobre et efficace : optez pour le costume bleu
marine, la chemise blanche et une cravate unie
bleue marine elle aussi mais un peu texturée.
Ajoutez une pochette pour montrer votre
raffinement et le tour est joué. Chaussures
marron en journée d’accord, mais noires pour
une soirée chic.

C’est forcément la petite robe noire très
simple, pas trop courte et les escarpins noirs
aussi surtout pour le soir. Faites-vous plaisir
sur les bijoux et accessoires pour animer le
tout. Un beau sac (pas noir cette fois !),
collier et bracelets (oui vous pouvez les
accumuler) dépareillés ou, si vous le voulez,
un foulard coloré à la place du collier (pour se
lâcher un peu plus sur les boucles d’oreille).

Oser se montrer
Oser se montrer
Pour cela il faut mixer : les couleurs, les motifs,
les matières, tout est possible… à condition de
maîtriser un minimum les assemblages.
Dépareillez veste et pantalon, ajoutez un gilet,
c’est un bon départ. Pochette et cravate peuvent
être voyantes et surtout différentes. La chemise
les met en évidence.

Les possibilités sont multiples ! Encore plus
que pour ces messieurs, le mix des couleurs,
motifs et matières offre une large palette de
tenues. C’est donc peut-être trop facile… ou
rapidement très risqué. Une alternative à
étudier : le look masculin féminin. Vestepantalon, ce n’est certes pas le plus
démonstratif de prime abord. Mais, en y
ajoutant de la couleur, des accessoires ultra
féminins (sac bijou, bracelets étincelants) et
bien sûr talons vertigineux (désolé pour
votre confort, mais là c’est obligatoire), on
ne regardera que vous.

Lendemain décontracté maîtrisé

Lendemain décontracté maîtrisé

Ou comment éviter jean délavé et t-shirt
déformé… Donc, on reste en chemise pour un
peu de tenue. Un beau gilet col châle ou zippé,
un chino ou même un cargo bien coupé et voilà !
Ne cassez pas tout avec vos vielles tennis, de
bonnes boots feront l’affaire.

Non, ne piquez pas le sweat à capuche de
votre homme ! Vous pouvez être
décontractée autrement. Un exemple
simple : robe chemise, collants opaques et
on y est presque. Un grand cardigan ou un
perfecto par dessus suivant votre humeur,
n’en faites pas plus. Abandonnez les talons,
vous pouvez tout vous permettre avec cette
tenue.

La Newsletter de (pH)² : à lire, diffuser, partager…

Expositions art / décoration / architecture à faire pendant les fêtes.

Les services ponctuels

Deux propositions très différentes qui vous en mettront plein les yeux.
Château de Versailles
Fondation Vuitton

Vous trouviez dans la newsletter n°1 la description des deux principaux
services de (pH)² : la direction artistique personnelle sur abonnement
et les projets de décoration.
Vous pouvez aussi faire appel à (pH)² ponctuellement. La newsletter
n°2 vous le suggérait déjà pour vos achats de mobilier. Plus largement,
votre serviteur peut passer une heure, une demi-journée, une journée
avec vous pour vous aider sur le sujet de votre choix. Conseil en image,
accompagnement shopping, suggestions d’aménagement et de
décoration, faites-moi part de vos besoins et envies. Sur une journée, il
est même possible d’aborder deux sujets.
A retrouver dans la rubrique « Et plus » sur www.ph2.fr

Projets en cours
Rénovation complète d’un hausmannien lyonnais
La réception de chantier est faite ! Une cliente heureuse, prête à déménager pour investir ce nouvel espace modernisé, chaleureux, original et fonctionnel.

Avant projet pour une cuisine en Bretagne
Premiers chiffrages en cours. Illustrations à venir dans la Newsletter n°4. Peut-être ce granit vert Marinace ou le green Turtle ?
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