Home

Doreur

Qu’est ce que le home staging ?

L’or est un métal possédant des propriétés très
prisées :
Noble, il résiste à la corrosion et à l’oxydation ductile,
malléable, précieux, jaune à reflets brillants, il est
symbole d’immortalité et de richesse.
Depuis des siècles, l’histoire nous a léguè des
œuvres dorées à l’or fin à la feuille, qui constituent
un patrimoine prestigieux et des méthodes de dorure
traditionnelles d’une qualité irréprochable.
Dorures d’intérieur. Dorure à l’or fin à la feuille,
restauration et conservation de bois doré tout style.
Cadre, mobilier, boiserie ...
Dorure à la feuille d’or sur tout type de métaux :
Fer, plomb, cuivre, bronze, aluminium ...

staging
C’est la manière de préparer, de “mettre en
scène” le bien à vendre, le rendant plus neutre
car norte intérieur est décoré pour nous et non
pour les acheteurs. Faire un diagnostic qui permet
de dresser un état des lieux, une opération
de désencombrement, un nettoyage et une
dépersonnalisation rendant votre bien libre d’un
point de vue décoratif.

Quel est le rôle du home stager ?
•
•

•
•
•

•

Le diagnostic de la situation de départ
La proposition d’un plan d’action et des conseils
pour les travaux à réaliser par le vendeur.
Conseil et éventuellement aide dans le
désencombrement et le nettoyage.
Le contrôle des réalisations
La fourniture si nécessaire d’élèments de
décors spécifiques (dans la mesure du possible,
le home stager utilisera avant tout le mobilier du
vendeur) mais peut en fournir si nécessaire
Prise de photos pour l’annonce après le home
staging

restaurateur
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Meubles
patinès

Ce que les professionnels nomment un patine
est l’ensemble des opération appliquées à une
peinture pour imiter les “dommages” du temps :
usure, encrassement... et rien de plus.
Si un meuble peint vous tente, plusieurs possibilités
s’offrent à vous. Vous avez un vieux meuble, vous
le portez à l’atelier et vous élaborez un projet avec
nous.
On connaît les avantages des vieux meubles :
leurs caractères, leurs aspects, la joie de les voir
se transformer, trouver une nouvelle vie ...
On oublie parfois les inconvénients : ils nécessitent
souvent un passage par un ébéniste pour les
“retaper”, ils doivent être décapés.
Un meuble grâce à une peinture décorative permet
la réalisation d’un décor personnalisé et raffiné
selon votre goût.
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