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Atouts demeure,
un nouveau regard…
Offrez un coach à votre maison !
Votre papier-peint vous file

le bourdon ? Vous avez pris

votre salle de bains en

grippe ? Vous avez envie de

tout changer ? Atouts

Demeure vous accompagne

et vous guide pour redéco-

rer votre maison du sol au

plafond !

Etre bien chez soi, c’est avoir
un intérieur qui vous ressem-
ble ». Johanne Olivier a

décidé de faire de sa passion…
son métier ! Conseils, astuces et
journée shopping : la jeune femme
vous accompagne pour décorer
votre maison du sol au plafond.
« La plupart de mes clients
s’adressent à moi parce qu’ils
n’ont pas d’idées bien définies ou
qu’ils ne veulent pas se tromper.
Mon rôle n’est pas d’imposer une
décoration standard. Mais bien au
contraire, d’essayer de compren-
dre leurs attentes pour aménager
un intérieur où ils se sentiront
vraiment bien ». Pour relever le
défi, Johanne Olivier a plus d’une
corde à son arc… ou plutôt, plus
d’une couleur dans sa palette !
Coloriste de formation, elle appré-
hende mieux que quiconque les
couleurs qui vous conviendront.
« Chacun de nous a une palette
bien définie. En fonction de ce pre-
mier élément, je compose une
décoration personnalisée pour que

la personne se sente en harmonie
avec son intérieur ». En général,
après un premier contact par télé-
phone ou par email, Johanne
Olivier se rend au domicile de ses
clients pour un diagnostic.
« Souvent, j’arrive au premier ren-
dez-vous avec des supports. Je
propose, je donne des conseils sur
les changements à faire. Ensuite,
les gens choisissent de réaliser
eux-mêmes les transformations
ou bien ils me confient la tâche.
C’est un peu à la carte, en fonction
du souhait de mes clients ! ».
Conseils personnalisés, collabora-
tion avec des boutiques spéciali-
sées, travail avec de jeunes artis-
tes journée shopping, astuces ou
réaménagement d’une pièce de A
à Z, les prestations de Johanne
Olivier sont à géométrie variable.
Et les prix s’adaptent à tous les
budgets. Le must : la jeune
femme propose également des
bons cadeaux. De quoi offrir un
diagnostic déco à ceux que vous
aimez !

Vente de maison : mettez toutes
les chances de votre côté !

Pensez au Home Staging avec
Atouts Demeure ! « Le home sta-
ging permet de revaloriser votre
bien immobilier afin de vendre plus
vite et de restreindre la marge de
négociation de l’acheteur » expli-
que Johanne Olivier qui a suivi une
formation de Home Stager. « On
dépersonnalise, on nettoie, on
désencombre, on valorise et on
donne de la neutralité aux pièces
pour que le futur acquéreur puisse
se projeter dans sa maison et
avoir le coup de cœur. Dans une
vente, c’est souvent la première
impression qui compte. D’où la
nécessité de mettre en valeur sa
maison pour mettre toutes les
chances de son côté…».
Prestation : à partir de 95 euros.

Atouts demeure

Tel : 06.89.19.42.14

www.atoutsdemeure.com
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