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Entretien avec
un « Coach déco »
Créativité, harmonie et écoute, tels sont les mots qui
pourraient décrire la société Couleurs et Nuances installée aux
alentours de Valence.
A l’occasion de notre salon, nous sommes allés à la rencontre
d’une passionnée de décoration qui baigne dans ce milieu
depuis sa plus tendre enfance. Fille de décorateur, elle est
« tombée dans la marmite quand elle était petite ».
Après s’être forgée une personnalité riche en expériences, elle
s’est finalement jetée à l’eau au grand plaisir de ses clients.
Une rencontre qui va à contre courant de ce qu’on connaît du
cercle très fermé de la décoration d’intérieur.
Créée il y a un an et demi, Couleurs et Nuances se donne pour
principal objectif de redonner de l’harmonie à votre intérieur.
Cette entreprise à taille humaine doit son succès à
l’investissement assidu de Delphine Denis-Pidoux, qui planche
sur divers projets au quotidien.
Ce qui est intéressant, c’est la pluralité des services proposés,
car elle sait adapter ses compétences aux besoins de ses
clients : preuve qu’elle souhaite réellement démocratiser la
décoration et prouver que ce n’est pas seulement l’apanage
d’une élite.
Selon elle, il y en a pour tous les budgets. Que ce soit du conseil
à l’heure ou un accompagnement de projet global, tout le monde
peut prétendre à la rencontrer pour accéder à son univers et se
faire plaisir.
D’ailleurs, la mission première de Couleurs et Nuances, c’est
de cultiver le bien vivre chez soi, de mettre en valeur un
intérieur qui possède déjà une âme et de parvenir à rehausser
son caractère.
Décorer c’est un concept de vie. La philosophie de l’entreprise
va dans ce sens : embellir son habitat pour s’y sentir bien.
Son approche de la décoration intérieure est basée sur l’écoute
et la compréhension de ses clients. Elle résume son travail par la
traduction d’un équilibre recherché grâce au dialogue et en
s’imprégnant de la personnalité des lieux.
Quelque soit le projet, l’important c’est de contenter le client, de
respecter ses goûts et le budget fixé au départ.
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Couleurs et Nuances s’organise en deux grands pôles : une
partie axée sur la décoration d’intérieure et une autre sur le
Home staging.*
Qu’est-ce que le
Home Staging* ?
C’est une pratique qui
connaît un essor grandissant
en France même si Delphine
Denis-Pidoux qui a travaillé
au Québec pense qu’en
France:
«nous
sommes
encore trop timides par
rapport à cette approche,
contrairement
aux
nord
américains qui sont plus
décomplexés face à cette
pratique »
Le concept est simple : pour
qu’un logement se vende
plus vite et au meilleur prix,
des particuliers peuvent
recourir à cette technique de
valorisation immobilière qui
apporte un regard neutre sur
le bien à vendre.
En quelques mot, faire du
Home staging revient à :

Ce qu’il faut avoir en tête c’est que Delphine Denis-Pidoux peut
à la fois se donner les moyens de maîtriser un projet de A à Z,
grâce à sa collaboration avec des artisans de tout horizon
confondu, mais elle peut aussi assurer un rôle de conseiller.
Les services de Couleurs et Nuances sont donc à la portée des
particuliers comme des professionnels. A ce titre, il ne faut
pas hésiter à se renseigner et à prendre rendez-vous sur le
salon.
Pourquoi résister à la tentation ?
Que votre projet soit réalisable rapidement ou sur le long terme,
il sera possible d’aborder librement cette conseillère exaltée afin
de poser ses questions ou pour fixer un entretien personnalisé
après le salon.
Par passion et par conscience professionnelle, Delphine DenisPidoux veut donner à ses clients les moyens de répondre à leurs
attentes et souhaite leur consacrer bien plus que quelques
minutes.
Si vous voulez ne serait-ce que prendre un premier contact,
vous pourrez profiter des animations organisées par cette
professionnelle sur le salon. Là encore, il y en aura pour tous les
goûts…

♦ Dépersonnaliser
♦ Ranger
♦ Réaménager
♦ Désencombrer
♦ Réparer
♦ Harmoniser

Pour les curieux…
Des conférences auront lieu chaque jour à 15H
-Vendredi 29/01 :
"Osez la couleur dans votre intérieur"
(Symbolique et associations possibles...)
-Samedi 30/01:
"Les conseils Home Staging pour provoquer le coup de coeur
des acheteurs"
-Dimanche 31/01
"Osez la couleur dans votre intérieur"
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Pour les dégourdis…
Des ateliers à ne pas manquer !
- Samedi 30 et le Dimanche 31/01 à 11H :
"Planches d'ambiance/ Bâtir un projet de décoration"
ATTENTION : Les ateliers ne pourront accueillir que 8/10
participants au maximum. Pour pouvoir y participer, inscrivezvous vite en envoyant un mail à l’adresse :
contact@couleursetnuances.com
Il n’y aura pas de place pour tout le monde !
Pour participer aux frais de matériel : prévoir 5 euros par
personne
Enfin, ne manquez pas le jeu concours « Un intérieur qui vous
ressemble », organisé sur le stand de Couleurs et Nuances.
Grâce à un bulletin de participation à glisser dans un urne, vous
aurez peut être la chance d’être tiré au sort (dimanche 31/01 à
17H) et de gagner une prestation de 2H de conseils en
décoration.
C’est décidé, n’hésitez plus et foncez pour profiter de ces
exclusivités !
Illustration du travail de Couleurs et Nunaces
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Couleurs et Nuances Delphine Denis-Pidoux
04 76 27 17 40
contact@couleursetnuances.com
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