
d e c o r a t i o n

Home designed for you

Vous Venez d’aménager dans 
une nouVelle  maison ou appartement ?

Vous aVez enVie  de relooker Votre intér ieur ?

Vous voulez
 ➜  Faire de votre Home sweet Home un lieu où il fait bon vivre ?
 ➜  rendre votre propriété attractive dans le cadre d’une location ou d’une vente ?
 ➜  optimiser votre établissement afin de séduire vos clients et leur donner envie de 

revenir ?

Vous aVez besoin d’une décorat ion épHémère pour un éVènement ?
Vous êtes  en panne d’ insp irat ion 

ou Vous ne saVez pas par où commencer ?

Formés à la décoration d’intérieure et à l’agencement des espaces, sdW décoration peut 
vous proposer des solutions adaptées pour décorer vos espaces avec ou sans travaux.

  décoration intérieure et/ou extérieure
  Home staging
  décoration des espaces professionnels
  décoration évènementielle

SERVICE
DECORATION



décorat ion extér ieure 

Véritable espace à vivre 
supplémentaire, les terrasses 
et espaces extérieurs méritent 
également qu’on leur apporte 
un soin particulier.   
   
l’idée est d’associer aménagement 
et confort en faisant le bon choix 
  du mobilier
  des couleurs
  des tissus
  des accessoires
  des tonnelles et/ou pergolas
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décorat ion intér ieure

la décoration d’une maison est 
essentielle pour le bien-être de ses 
habitants.

Nous pouvons :
  repenser votre intérieur et aménager 
l’espace de manière à l’embellir et 
le rendre agréable et fonctionnel

  vous aider à définir le style souhaité 
(classique, moderne, scandinave, 
bohème, industriel,…)

  vous aider à choisir les matériaux, 
revêtements des murs et des sols, 
les couleurs, le mobilier, les finition et 
autres objets de décorations.



décorat ion des espaces 
proFess ionnels

Les hôtels, bars, restaurants 
sont des endroits où l’on passe 
du temps pour se détendre.
il est donc essentiel de les aménager 
et les décorer de manière à en faire 
des endroits agréables afin de donner 
envie de rester ou d’y revenir.

un aménagement bien pensé 
et décoré constitue un élément 
déterminant pour le succès d’un 
établissement et contribue à 
augmenter le chiffre d’affaires.
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décorat ion 
éVènement ielle

Vous avez besoin d’une 
décoration pour    
  
  un anniversaire, 
  une fête de famille, repas entre amis
  un mariage
  un baptême, une baby shower

Nous pouvons transformer un 
lieu pendant quelques heures 
pour faire de votre évènement 
un jour inoubliable.
     
  choix du thème (classique, 
vintage, romantique, champêtre, 
exotique,…)
  décor de salle
  décor de tables et chaises
  décor extérieur
  location et prestation son et lumière



Qu’est -ce que le  Home 
staging ?

le Home staging est une technique 
américaine pour mettre en valeur un 
bien immobilier pour le vendre /louer 
au meilleur prix et au plus vite.

les  ob ject i f s  du Home staging

le Home staging a pour objectif 
de créer une ambiance propice à 
la vente ou à la location d’un bien 
immobilier et de transformer une 
première visite en coup de cœur 
décisif.

p r inc ipes  du Home staging

le Home staging consiste à 
réaménager les espaces en 
réutilisant la décoration existante ou 
d’aménager les espaces vides de 
manière à valoriser le bien et le rendre 
attractif au premier coup d’œil.
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Home staging

Vous projetez de vendre ou 
louer un bien immobilier et 
estimez qu’il a besoin d’être 
modernisé ou relooké ?
le Home staging vous permettra 
d’optimiser votre habitation pour le 
vendre ou le louer plus rapidement.
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nous pouVons également 
Vous proposer 

les  serVices su iVants

  séance shopping déco
  plan des aménagement en vue 3 d
  recherches d’artisans 
  recherches de prestataires

a Qui  s ’adresse 
le  Home staging ?

le Home staging s ’adresse : 

  aux particuliers qui souhaitent 
vendre rapidement leurs biens
  aux loueurs cherchant à louer plus 
rapidement une maison ou un 
appartement
  aux professionnels de l’immobilier 
pour l’aménagement de maisons 
témoins
  aux professionnels pour rendre plus 
agréable la disposition de locaux 
professionnels

a quel  type de propr iété 
s ’adresse le  Home staging ?

Le Home Staging s’adresse 
à tous types de propriétés
  maisons, appartements, locaux 
professionnels
  grands ou petits
  neufs ou d’occasion
  moderne ou classique
  à la vente ou à la location

pourquoi  fa i re  appel 
au Home staging ?

savez-vous qu’un acheteur/locataire 
se fait une idée du bien immobilier 
qu’il visite dès les 90 première 
seconde ?

et que 90% des personnes sont 
incapables de se projeter dans un 
intérieur qui n’est pas mis en situation ?

il est donc important de créer les 
conditions favorables pour qu’un 
acheteur / locataire puisse se projeter 
et se sentir bien, afin de provoquer le 
désir d’achat.
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