
Mon Projet Déco : la déco sans
complexe pour les femmes

Quelles idées déco pour ma chambre d’enfant ? Quel professionnel pour monter les 
lames de ma terrasse ? Comment aménager ma chambre sous les combles ?

Passionnée de design ou débutante en bricolage, on a toutes un projet déco.

Pour accompagner ces décoratrices en herbe, Mon Projet Déco se découpe en 3 
grandes parties :

1. Des idées déco pièce par pièce pour favoriser l’inspiration et donner forme à ses 
idées ainsi que des conseils concrets donnés directement par les professionnels de 
l’habitat pour ne pas se tromper.
2. Un guide d’entreprises en local ultra renseigné pour choisir le prestataire le mieux 
qualifié.
3. Des bons plans près de chez soi pour finaliser sa déco et se faire plaisir.

Charlotte Fontaine, fondatrice de MonProjetDeco.com commente :

Avec Mon Projet Déco, nous proposons aux femmes tant « novices déco » 
que « branchées déco » un lieu attractif et pratique pour réaliser tous leurs 
projets de décoration et d’aménagement de leur maison avec des contacts 
près de chez elles.

http://www.monprojetdeco.com/
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L'art de la déco... girly et décontractée
Décorer et aménager sa maison ne se fait pas toujours sans stress. Mon Projet Déco,
aborde  des  sujets  sérieux  avec  légèreté  en  parlant  de  déco  de  façon  décalée,
notamment dans la rubrique Lyfestyle 100% déco où se mêlent conseils pratiques et
bonne dose d’humour.

Notre leitmotiv avec Mon projet Déco? Joindre l’utile à l’agréable parce que la déco 
doit rester avant tout un moment de plaisir.

Charlotte Fontaine, fondatrice de Mon Projet Déco.com ajoute :

La décoration relève de l’intimité. On touche à nos goûts, notre histoire, nos
habitudes de vie. On ne sait pas si on va maîtriser son budget, si l’exécution
sera correcte, si le résultat sera joli, ou alors, totalement raté… Il était très 
important pour moi de dédramatiser les projets de décoration.

Pour ce faire, le site met en scène les retours d’expérience. Ainsi, chaque lectrice peut
apprendre et se renseigner de façon ludique, partager ses expériences, à son rythme
et ce, quel que soit son niveau.

Des pros de la déco mis à l’honneur pour répondre aux 
internautes

Les professionnels de l’habitat sont également mis en avant – et à contribution ! –
avec de très nombreux conseils qui sont mis à la disposition des lectrices dans la
rubrique conseils des pros.

http://www.monprojetdeco.com/conseils-de-pros
http://www.monprojetdeco.com/life-style
http://www.monprojetdeco.com/
http://www.monprojetdeco.com/idees-deco


Pour Charlotte Fontaine,

Associer les professionnels à la démarche de décoration est un élément 
fondamental dans la réussite des projets. Les pros vivent l’expérience de la 
décoration au quotidien. Leurs avis sont précieux : ils ont les qualifications, 
l’expérience, le savoir-faire dans leurs spécialités respectives. De plus, 
niveau tendance, ils sont dans le coup !

Pour les travaux les plus importants, ou pour celles qui ne se sentent pas l’âme de le
faire elles-mêmes, le site permet de trouver une entreprise près de chez soi. Il s’agit
d’un véritable  guide géolocalisé  des prestataires  de décoration.  On y  retrouve les
présentations complètes des entreprises, leurs points forts, leurs zones d’intervention,
des photos de leurs dernières réalisations, ainsi que leurs coordonnées.

Des bons plans pour toutes à partager

Un plan malin ? Une bonne offre pour finaliser ma déco ?

Mon Projet Déco permet enfin aux lectrices de dénicher, de partager, et bien sûr, de
découvrir des bons plans décoration, pour la plupart près de chez elles.

Loin des sites habituels de réductions, Mon Projet Déco met en avant des bons plans
permettant  d’accéder  à  des  avantages  particuliers,  ainsi  qu’à  des  réductions,  des
cadeaux, frais de port offerts…

Toutes les décoratrices sont à l’affût des bons plans. Sur le site, vous pouvez trouver
des promos sur des magasins qui se trouvent dans votre zone d’habitation.

http://www.monprojetdeco.com/
http://www.monprojetdeco.com/bons-plans
http://www.monprojetdeco.com/les-professionnels
http://www.monprojetdeco.com/conseils-de-pros


Devenez  dénicheur  de  bons  plans  pour  Mon
Projet Déco
Vous habitez en région Parisienne ou près de Marseille ? Devenez dénicheur de bons
plans et bénéficiez de nombreux avantages :

Quelles meilleures ambassadrices pour Mon Projet Déco que les accros de la déco ? Si
vous  nous mettez  en  contact  avec  des  entreprises  près  de  chez  vous  et  qu’elles
s’inscrivent sur notre plateforme de diffusion de bons plans déco, nous vous offrons
des cadeaux, avantages divers et nous allons même jusqu’à vous considérer comme
apporteur d’affaire avec des commissions sur les ventes.

Un bon moyen de se faire un budget déco sans trop d’effort !

Charlotte Fontaine précise :

Les personnes qui dénichent des bons plans deviennent ambassadrices Mon 
Projet Déco. Elles bénéficient d’avantages particuliers : elles ont la 
possibilité de bénéficier d’une interview, de partager leur décoration, 
pourront participer à la rédaction d’articles… et même toucher des 
commissions sur les ventes au moment de l’inscription des pros !

Pour en savoir plus

Le site internet : http://www.monprojetdeco.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Mon-Projet-D
%C3%A9co/566515920089627

Google + : https://plus.google.com/u/0/117796426322676803658/posts

A propos de Mon Projet Déco
Lancé début 2014 par Charlotte Fontaine et sa société Strategy Com’, Mon
Projet Déco est le site de référence des femmes qui souhaitent réaliser un
projet de décoration. Il accompagne ses lectrices sur l’ensemble leur projet
en proposant des idées, des prestataires, et des bons plans.

Le ton est lui même décalé, voire même impertinent. Il laisse à chaque
décoratrice « girly » la possibilité d’avancer sur son projet de décoration à
son rythme, et en l’accompagnant de l’idée, jusqu’à la réalisation.

De  très  nombreux  exemples,  dossiers  pratiques,  retours  d’expériences
sont proposés.

Les professionnels sont mis à contribution par la rédaction pour donner leurs conseils,
retours d’expérience et savoir faire… pour le plus grand plaisir des lectrices !
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