
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Professionnels & Résidentiels



 Décoratrice d’intérieur 
pour les professionnels et les 
particuliers, j’accompagne 
mes clients du conseil à 
domicile à la réal isat ion 
complète de leur projet.

Couleurs, matériaux, luminaires, 
mobilier, agencement, une 
kyrielle de prestations sont à 
leur disposition.

Passionnée dans la vie comme 
dans mon travail, je propose 
des solutions sur mesure 
pour que chaque espace soit 
unique et à leur image.

Attentive, exigeante, enthousiaste, 
expressive, j’imagine avec 
harmonie leurs cadres de vie 
ou de travail dans lesquels 
ils apprécieront d’évoluer.
Mon objectif premier est de 
les combler avec comme 
principale source d’inspiration 
LEUR personnalité.

BEAUCOUP D’ACTIONS 
À MON ACTIF COMME :

- Organisation complète du 
salon M&O à Villepinte 2 
fois par an, 100 personnes 
de présentes aux réunions, 
cocktail et dîner

- Organisation complète du 
Salone del Mobile de Milan 
tous les 2 ans, 50 personnes 
de présentes, visite de 
fournisseurs sur le salon, 
cocktail privé UFDI avec un 
d’entres eux

- Organisation de salons dans 
diverses régions

- Organisation complète d’un 
WE touristique et de travail 
dans une région d’un de nos 
adhérents.

OSEZ DÉCORER
Entreprise de décoration d’intérieur basée à Reims depuis 2010



QUELQUES 
RÉALISATIONS
Pour des professionnels



AMÉNAGEMENT COMPLET
D’UN CAVEAU DE CHAMPAGNE

LA DEMANDE DU CLIENT:

- Conserver l’authenticité 
du caveau en apportant une 
touche contemporaine

OBJECTIF DU CLIENT:

- Stocker ses millésimes
- Y recevoir ses importateurs

PROJET VALIDÉ:

- Mixité de matériaux 
modernes et de l’existant



AVANT
APRÈS



DÉCORATION D’UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE

LA DEMANDE DU CLIENT:

- Déclencher un coup de 
coeur aux personnes qui 
entrent dans l’agence.
Mes clients souhaitent donner
aux locaux une image 
dynamique . 





ACCUEIL D’UN CABINET 
D’ORTHODONTIE



SALLE DE SOIN N°1
Capter la curiosité des enfants pour faire
diminuer leur stress du dentiste

SALLE DE SOIN N°2



06 74 75 58 02

christel@osezdecorer.fr

6 rue de St-Brice 51100 REIMS


