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... et tenez bon ! Hormis les courageux et les contraints par leurs professions, vous
passez très certainement beaucoup plus de temps chez vous qu’en temps normal.
Chacun le vit différemment suivant son entourage, sa nature et bien sûr son lieu de
confinement : volumes, extérieur ou pas, aspects pratiques et décoration.
Vous y êtes plus ou moins sensibles mais, cette fois, vous avez tout sous les yeux en
permanence. Plus possible d’échapper à cette cuisine séparée trop éloignée de la

Restez chez vous !...

pièce de vie, à ce manque de rangements dans l’entrée, à cette terrasse qui ne
ressemble à rien, à cette salle de bain vieillotte et exigüe, à cette chambre sans âme,
à ce salon mal disposé totalement daté...
C’est le moment d’y réfléchir en faisant le point sur vos besoins et envies ! Rénover
certaines pièces ? Revoir les espaces ? Introduire de nouvelles matières et
couleurs ? Oser un style décalé ? Prenez un peu de recul, baladez-vous sur la toile,
listez tout ça et, le moment venu, faites-vous accompagner pour approfondir,
optimiser et donner vie à ces idées.

(pH)²

D’ors et déjà, n’hésitez pas à prendre contact pour discuter, définir le contour d’un
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besoin, comprendre comment le travail se fait pour réaliser un projet. Nous pourrons
faire le point par mail, téléphone ou skype.
Bon courage, à très bientôt, prenez soin de vous... et de votre intérieur !
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Séquences
C’est en cours ! Quelques étapes

Avant

On aime !
Précieuse et moderne,
la coiffeuse de Maisondada.

Pendant 1

Rien à voir !
Un œil sur autre chose
Luca Di Fulvio,

Pendant 2

toujours

Bientôt
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impossible
à lâcher.

