Carine Prigent : des intérieurs qui
VOUS ressemblent
En 2010, Carine Prigent lance sa société de décoration d'intérieur : Carine Déco. Suite
à un parcours mouvementé et enrichissant durant plusieurs années, elle décide il y a
3 ans de créer un projet qui lui tient vraiment à coeur : aider les gens à se sentir
mieux chez soi en redécorant leur intérieur, grâce à des prestations de qualité.
Du samedi 5 avril au dimanche 6 avril, Carine organise des Portes Ouvertes à
son domicile. L'occasion d'un rendez-vous déco avec une jeune femme créative et
pleine d'ambition.

Retranscrire son Moi dans son intérieur
Aujourd'hui en France, le marché de la décoration pèse plus de 6 millions d'euros de
chiffre d'affaires. En effet, malgré la crise, ce créneau reste un des seuls où les
français souhaitent encore dépenser de l'argent.
Explication...
A l'origine, la maison sert à nous abriter et nous protéger des dangers extérieurs.
Mais, selon des études de psychanalystes, inconsciemment, elle est un prolongement
de notre Moi.

Ainsi, notre chez-nous est en fait un miroir de nos envies et de notre personnalité.
D'après le psychanalyste Alberto Eiger :
L'individu répète et projette dans sa maison ce qu'il vit intérieurement.
Lorsqu'on emménage dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison, ou qu'on
en fait l'acquisition, on ressent toujours indéniablement ce besoin de "marquer notre
territoire", de poser NOS marques. En effet, il faut toujours un temps d'adaptation
pour se sentir chez soi : odeur, couleurs des murs, sols etc.

Sur le plan psychologique, un bien immobilier vide, nu de toute décoration, et fade
peut être une catastrophe. Ainsi, c'est l'image que renvoient par exemple les banlieux,
avec des immeubles "ghettoisés" dans lesquels les appartements sont tous identiques.
François Vigouroux, neuropsychiatre, explique :
A tous loger dans des cubes similaires, sans particularité, on perd ses
repères. C’est la vie intérieure de ceux qui y vivent, leur intimité, qui est
dangereusement mise à nu. Il serait important que les architectes le
comprennent et qu’ils réalisent que leur rôle est aussi de tenir compte des
besoins profonds des habitants.
Alors comment se sentir bien chez soi lorsque les murs ont déjà une histoire et qu'ils
ne nous appartiennent pas ? Comment faire de son intérieur un endroit à notre image
et qui sente bon la convivialité ?

Carine Déco : déco-analyse intérieure
Carine Prigent, passionnée de décoration d'intérieur depuis l'enfance, est sensible aux
problématiques techniques et psychiques des gens qui souhaitent refaire leur
intérieur. C'est pourquoi, elle rencontre toujours ses clients en personne pour les
écouter, cerner leurs envies, leurs besoins, les conseiller et les rassurer.
Grâce à son diplôme de décoratrice d'intérieur, sa passion et son expérience, Carine
propose de nombreuses prestations de qualité pour satisfaire des clients de plus en
plus exigeants. Ses prestations vont du conseil et de l'aménagement/réaménagement
à des choses plus complexes :
- Revalorisation des biens immobiliers, en vue d'une vente par exemple (Home
staging)
- Organisation de mariages : totale, partielle ou simple rendez-vous conseil (Wedding
planner)
- Réunion déco : moment de convivialité à plusieurs autour de l'univers de la
décoration d'intérieur
- Décoration et mise en valeur de vitrines
Et bien d'autres services...
Bien au fait que le pouvoir d'achat des français se porte mal, Carine est attentive :
Je m'adapte au budget de mes clients pour la réalisation de leur décoration,
sachant qu'il y a des tarifs de base. Je suis à l'écoute de mes clients tout en
leur donnant des conseils de qualité qui leur correspondent vraiment.

Pour vous faire découvrir sa passion et son savoir-faire, Carine Prigent organise
exceptionnellement des PORTES OUVERTES le samedi 5 avril et le dimanche 6
avril à son domicile, 6 rue des ifs - 14100 Marolles (Basse-Normandie).
Vous y trouverez des bougies, rideaux, tableaux, petits meubles... De quoi faire de
votre intérieur un vrai petit nid douillet !
N'hésitez pas à venir entre copines, en famille, entre amis...

A propos de Carine Prigent
Originaire de Deauville, Carine Prigent a suivi un
parcours atypique. D'abord apprentie coiffeuse, puis
assistante maternelle agréée elle ne parvient pas à
s'épanouir professionnellement.
Passionnée de décoration, toute jeune elle aimait déjà
modifier la disposition de ses meubles. Pour se
perfectionner, elle effectue une formation de Décoratrice
d'intérieur, qu'elle décroche avec mention très bien.
Son diplôme en poche, elle emménage dans sa maison, à
Marolles, et crée il y a 3 ans Carine Déco. Ainsi, sa
maison lui sert de vitrine pour illustrer son savoir-faire d'auto-entrepreneuse en
matière de décoration. Ambitieuse et portée par la satisfaction de ses clients, elle
prévoit de créer un show-room et d'y rencontrer sa clientèle.

En savoir plus
Infos pour les portes ouvertes :
Week-end du 5 au 6 avril
Horaires : le samedi 6 avril de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 19 h
6 rue des ifs - 14100 Marolles
Site web : http://carinedeco.e-monsite.com/
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