
Conseiller Créer Accompagner

Je vous conseille et vous accompagne dans la con-
ception de votre décoration afin de créer une am-
biance qui vous ressemble. Ensemble, nous 
échangeons sur un choix de couleurs, de mobilier 
ou bien de matériaux. A la suite de ce rendez-vous, 
je vous fais parvenir un compte-rendu écrit : 180 
euros pour 2H d’une pièce d’environ 25m2 , 
compte-rendu illustré (libre à vous de choisir parmi 
la planche tendance, planche couleur/matériaux, 
liste shopping meubles et accessoires ) avec des 
idées, des astuces ou encore des adresses.

Cette formule est idéale si vous souhaitez réagencer 
votre intérieur, si vous rénovez ou construisez. Tout 
en tenant compte de vos désirs, de votre budget, 
des espaces et de la technique, j’élabore une étude 
de projet. Volumes, couleurs, matériaux, éclairages 
ou mobilier sur mesure, rien ne sera laissé au hasard 
afin de créer un intérieur esthétique, fonctionnel et 
singulier. Plan d’aménagement, visuels 3D ou bien 
encore plan technique, vous aurez à votre disposi-
tion les éléments essentiels à votre projet. 

Vous avez votre projet clé en main et vous souhaitez 
continuer l’aventure pour le suivi de chantier ? 
Sklerijenn Lou, est à votre disposition pour orchestr-
er la totalité de votre projet : proposition d’entre-
prises, dossier de travaux, planning des travaux et 
assistance au suivi de chantier. Elle peut également 
s’occuper des achats de mobilier, d’accessoires, et 
vous proposer une solution clé en main avec l’instal-
lation de ces éléments.
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0699874808 

Découvrez les prestations de DÉCORATION 
INTÉRIEURE & CO que je vous propose en 
Bretagne. Du simple conseil déco à une prestation 
sur-mesure, par conséquent les prestations peuvent 
être adaptées et à la carte, afin de parfaitement 
répondre à vos besoins. 

• DECORATION D’INTERIEUR 
- Home relooking 
Conseils couleurs, conseil Deco à domicile, projet 
déco, aménagement, suivie de chantier. 
- Home staging 
Valorisation immobilière, dépersonnalisation du 
bien, mise en valeur des volumes, création d’am-
biance 

• TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT 
- Réfection siège (chaise, fauteuil, canapé, tête de 

lit… 
- Confection couture (coussin, plaid, rideaux, déco-

ration)  

• RELOOKING DE MEUBLE & 
CRÉATION 

- Relooking de vos meubles anciens 
- Création de meubles, luminaires et objets Deco 

sur mesure

Un projet déco pour votre mai-
son ou votre espace pro ? Be-
soin d'idées pour la décora-
tion, l'agencement, les 
couleurs ? A la recherche 
d'objets ou meubles 
originaux ? Décoratrice d’in-
térieur, tapissière d’ameuble-
ment et créatrice de « Skleri-
jenn Lou créa… », Sklerijenn 
vous guide et vous conseille 
avec un service de décoration 
et d'ameublement sur mesure. 

« Pour plus d’info n’hésitez 
pas à me contacter particulier 
ou professionnel afin que nous 
puissions discuter de la 
prestation la plus adaptée à 
votre projet. 
Par ailleurs, le devis est 
gratuit ! »

Sklerijenn loü 
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