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novembre 2014
Déjà la deuxième newsletter de
l’agence (pH)² !
Les fêtes approchent ! Vos préparatifs sont
faits ? prévus ? vaguement envisagés ?... ou bien
est-ce déjà la panique ? Courage, ça peut aussi
être un bon moment à passer…

Les packs Panique

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/pourunHoMeparunH
omme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/1097445303483
45226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

Contact

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

Les packs Plaisir

Les prestations
spéciales fêtes de
fin d’année
de (pH)²
Kta ou Kdo ?
Trouvez votre bonheur dans
ces offres.
A retrouver sur www.ph2.fr
pour tous les détails
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Projets en cours
Rénovation complète d’un haussmannien
lyonnais
La (bonne) fin est proche. Rénovation du
parquet, peintures, placards sur mesure : tout
prend forme.

Les salons
Salon International du Meuble de Bruxelles
novembre 2014
Et bien je n’ai pas eu le temps d’y aller ! La
prochaine édition, je vous raconte, promis !

Equip’Hotel novembre 2014
Une foule de choses intéressantes en mobilier,
solutions d’agencements, matériaux. Aussi, bien
sûr, de la vaisselle et du linge de maison.

Coup de cœur pour ces luminaires développés et
fabriqués en région parisienne

Avant projet pour une cuisine en Bretagne

A venir :
Salon de l’homme décembre 2014
Maison&Objet janvier 2015

Premières réflexions pour un chantier qui
pourrait prendre forme au printemps 2015

De l’utilité de faire appel à un décorateur…
… même pour un simple achat.
Vous avez repéré une belle pièce de mobilier ou
de décoration ? Votre décorateur fait les
démarches pour vous. Et dans certains cas, il
pourra vous faire bénéficier d’une réduction de
prix. Pensez-y !
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