CP 5 ormes deco_Mise en page 1 01/08/12 11:06 Page1

Communiqué de presse – juillet 2012

Design de luxe, objets anciens...
sublimer son intérieur
avec la Maison des Ormes
epuis le printemps 2012, La Maison des Ormes a aménagé « l'appartement de Flávia », un tout nouvel
atelier de décoration situé au premier et au deuxième étage de la boutique, l'occasion de développer
son service conseils. Avec 3 formules conseils, Flávia de Mello, la maîtresse des lieux, guide les amateurs
d'intérieurs cosy dans leurs projets d'aménagement et les accompagne dans la création de leur nouvel
univers. Charme ancien, confort moderne, ambiance cottage et esprit bord de mer, Flávia propose
différentes atmosphères d'intérieur adaptées aux goûts de chacun et aux différents types d'architecture.

D

LES CONSEILS DE FLAVIA
EN 3 FORMULES
Formule Conseil Déco
Flávia propose ses conseils en décoration et
ré-agencement afin de dévoiler les harmonies
et l'ambiance adaptées à chaque intérieur et
aux goûts des propriétaires. À domicile,
Flávia observe et détermine les envies des
hôtes puis elle leur remet une planche
tendances pour guider les futurs
aménagements.
Tarif : 300 €
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Formule Dossier d'intérieur
Flávia guide les propriétaires le temps de leur
réaménagement, et les laisse s'occuper des travaux.
Elle vient à domicile pour découvrir leur univers, prendre
connaissance de leurs envies et révéler leurs attentes.
Pour ce faire, Flávia procède à l’élaboration d’un cahier
des charges, en fonction de l’ambiance souhaitée, mais
aussi des contraintes et du budget. Elle élabore ensuite
un dossier complet pour guider les hôtes dans leur
réalisation, via un carnet de planches tendances
comprenant des plans et des listes de shopping pour du
mobilier et des objets, mais aussi, en option, des croquis
et des simulations en 3D.
Ce dossier d’intérieur leur est présenté et exposé, pour
leur laisser ensuite la liberté de réaliser les travaux.
Tarif : 650 €

Formule A à Z
Flávia s’occupe de tout ! Elle réalise le suivi
de chantier du début à la fin, depuis la
formulation des conseils en décoration et
aménagement jusqu’à la mise en place du
mobilier et des objets de décoration, en
passant par la recherche de prestataires et le
shopping.
Tarif : Gratuit à partir de 8 000 € de commande à la Maison
des Ormes (peintures, tissus, mobilier, luminaires,
décoration...)

La décoration comme art de vivre... La Maison des Ormes Propriétaire de la Maison des Ormes depuis sa création en 2006, Flávia de Mello
apporte des conseils sur l’aménagement d'intérieur. Du simple conseil au projet plus approfondi, à son bureau ou à domicile, elle propose un
véritable accompagnement personnalisé. Elle guide dans l’embarras du choix des tissus, oriente sur le mobilier, les couleurs de peinture...
L’atmosphère déco de ses hôtels (les Isles et les Ormes) illustre son savoir-faire. Ses sources d’inspiration : son enfance passée dans l’atelier
de peinture de sa mère au Brésil, les salons professionnels, les voyages, la presse, les boutiques... Sa force : ses relations privilégiées avec les
plus grandes marques de décoration... Mais ce qui fait toute sa différence, c’est sa capacité à repérer les tendances et sa recherche
permanente des harmonies. C'est ainsi qu'elle crée sa boutique La Maison des Ormes où elle décline les objets et patines qui ont séduit les
clients des hôtels. Ici, tout est dédié à la décoration d'intérieur : mobilier, vaisselle, linge de table et de bain, verrerie et objets pour le jardin
posés sur des consoles en bois et des bibliothèques en chêne. Sur les belles étagères se promènent bougeoirs et bougies, petites lampes,
coussins et peintures de chez Flamant.
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