
 

 
 

Nouvellement implantée, l’agence (pH)² a pour unique mot d’ordre le style. 
Qu’il soit question d’habillement, de décoration, d’accessoires ou d’équipements, l’objectif de (pH)² est d’accompagner ses clients 
afin qu’ils (re)découvrent leur propre style.  
 
Etre en phase avec ce que l’on est, avec ce que l’on veut représenter pour se sentir bien au quotidien, voilà le credo de (pH)². 
 
Parallèlement au style, il est aussi très souvent question de temps. Les notions de conseil en image et personal shopping sont 
intimement liées dans le service proposé. Un réel partenariat s’établit dans la durée afin de permettre au client de bâtir un vrai 
sentiment de confiance avec son interlocuteur. L’offre est donc basée sur un abonnement pour un fonctionnement très fluide et 
l’assurance donnée à chaque client  de confier ses envies et besoins à une personne qui le connaît et le comprend. 

 

Conseiller – Accompagner – Surprendre – Relaxer – Trouver 
Humaniser – Valoriser – Proposer – Sélectionner – Choisir – Acheter 

 

L’agence s’appuie sur toutes ces actions pour apporter à chacun de ses clients un service totalement dédié, personnalisé. 
Une journée diagnostic pour se connaître et déjà conseiller puis l’échange se met en place. Ensuite, il suffit au client de  
confier les achats de son choix en précisant ce qui lui tient à cœur et en fixant simplement un budget. 

 

(pH)² agit en véritable Directeur Artistique Personnel 
 

 
Possibilité d’intervention ponctuelle pour un conseil image ou un accompagnement shopping. 



 

Etienne Pouteau, créateur de (pH)² 

Directeur Artistique Personnel 
 

 

A la fois rationnel et créatif. Observateur et à l’écoute. 
Discret et efficace, il établit des relations basées sur la sincérité et la 
bienveillance. 
 
Reconnu pour son goût et sa recherche du détail. Toujours à l'affut du bon 
produit, de la bonne association, de la distinction par le style, les 
fonctionnalités, la qualité, l'image. 
 
Parce que des aspirations, des inspirations, des qualités humaines ne sont pas 
suffisantes, il est aussi conseiller en image et décorateur, formé et diplômé. 
Un passé d’ingénieur, une précédente vie professionnelle complètement 
différente, de cadre, manager dans plusieurs grandes compagnies…  Les pieds 

sur terre et la connaissance des contraintes de rythme, d’organisation, de 
représentation… Il saura les considérer et s’y adapter. 
 
Show-rooms, ateliers, boutiques, puces, espaces de création, brocantes, 
galeries, expositions, web, presse, ventes privées, artisans, artistes, salons… Il 
observe, il rencontre, il cherche, il déniche, il compare, il explore, il s’informe et 
il saisit les opportunités. 
 
Etienne Pouteau fait profiter de ses idées, de ses trouvailles, pour répondre 
aux besoins, aux envies de ses clients en cohérence avec qui ils sont vraiment. 



 

Pourquoi (pH)² ?  

 
(pH)² signifie « pour un Homme par un Homme » 
Le choix de cette dénomination pour l’agence souligne la volonté de proposer un service personnalisé, unique, un vrai partenariat 
entre deux personnes. 
Il oriente bien sûr aussi le service vers une clientèle masculine. Celle-ci est en effet trop souvent encore négligée, pas 
suffisamment écoutée alors qu’elle exprime de plus en plus le besoin de se faire accompagner, conseiller et tout simplement de 
gagner du temps et de la sérénité.  
Ceci n’a rien d’exclusif, l’agence accueille avec le même plaisir et professionnalisme les femmes désirant bénéficier de ses services. 
Un œil masculin leur permettra très certainement d’envisager autrement ce qu’elles portent et ce qui les entoure. 
 
 
 
 
Contact 
 

(pH)² 
Etienne Pouteau 
40 rue Anatole France – 94800 Villejuif 
06 61 61 45 77 
 
etienne.pouteau@ph2.fr 
 
www.ph2.fr 
 
www.facebook.com/pourunHommeparunHomme 
 
 
 
(pH)² est aussi… (pH)² pour un HoMe par un Homme – Décoration d’intérieur et d’extérieur 

 
Communiqué de presse dédié sur demande 
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  Equipement Habillement Mobilier 

Accessoires Décoration Cadeaux 

Art Véhicules 


