Carine Déco : du shop staging pour
susciter le lèche-vitrine
Que l'on soit particulier, client ou professionnel, la décoration, véritable expression
de la personnalité, est un facteur de différenciation.
Qu'il s'agisse de son propre intérieur dans lequel l'on a envie de se sentir bien, de la
vitrine et de l'agencement d'un magasin qui devra plaire au client, ou
du commerçant lui-même qui souhaite accueillir ses clients dans un esprit design,
chaleureux ou moderne, la décoration tient une part très importante, voire
essentielle dans le quotidien des Français et, par conséquent, dans le quotidien des
commerces.
Cela étant, il est tout de même difficile de remettre au goût du jour une vitrine ou
une boutique sans dépenser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.
D'autant que si l'on veut être toujours plus tendance, la vitrine ou l'agencement
devra être relookée plusieurs fois par an...
Pourtant, Carine Prigent, décoratrice expérimentée, a réussi à mettre en place un
concept bien à elle qui permet à chacun de ses clients de pouvoir se démarquer,
sans investir des sommes faramineuses.

Décorer une vitrine, un espace de vente, ou un show-room en déboursant un
minimum d'argent fait partie du quotidien de Carine Déco, et ce, pour le plus grand
plaisir de ses clients commerçants !
La sensibilité artistique particulièrement développée de Carine, combinée avec son
savoir-faire professionnel dans le domaine, lui permettent de sublimer l'espace
commercial de ses clients, quels qu'ils soient, en créant une identité visuelle
propre et qui ne manque pas de marquer les esprits !

Carine Déco : un savoir-faire sur-mesure pour tous
les commerces et espaces professionnels
Depuis maintenant 5 ans, Carine Déco propose à ses clients des conseils en
décoration et en aménagement pour les particuliers et les professionnels.
Organiser la décoration pour un événement, un mariage ou une soirée, elle sait
faire. Transformer une vitrine et un agencement de magasin en fonction de la
période (Noël, Pâques, la rentrée scolaire...), elle sait faire aussi. Valoriser un bien

immobilier mis en vente et mettre toutes les chances de son côté pour le vendre
vite, elle sait également faire et propose du Home-Staging...
Aucune décoration, aucun agencement n'est impossible pour Carine Déco !
Pour les professionnels, non seulement son activité permet de mettre en valeur des
vitrines sur des moments de l’année précis, mais elle a tout son intérêt pour
personnaliser un magasin suivant une demande spécifique ou un événement
particulier.
Carine Prigent précise :
Souvent, les clients font appel à moi car ils manquent de temps : ils ne
veulent pas la même décoration que la boutique voisine mais n'ont aucune
idée de ce qu'ils veulent...
Carine Déco ajoute à sa prestation le shop-staging : elle propose aux entreprises
l’achat, la location ou l’exposition de meubles, de peintures, de sculptures
d’artistes et/ou de designers.

Donner une âme et une personnalité aux espaces
La décoration de vitrine et d'espace de vente
Différencier chaque commerce, c'est aussi savoir se différencier soi-même. Carine
Déco l'a bien compris. Pour cela, elle mise sur le ressenti que va éprouver le client
quand il va entrer dans le magasin, et sur ce que veut son client pour souligner la
véritable personnalité de son commerce.
Carine précise :
Il faut toujours se remettre en question et proposer des nouveautés pour
pouvoir développer son entreprise. Même si une tendance est générale (à la
mode du moment), il faut que chaque espace soit unique !
Le premier rendez-vous avec le client se passe sur le lieu même à décorer. Carine
interroge le client sur ses attentes, prend la mesure de la vitrine ou de l'espace à
décorer, se renseigne sur le budget que le client est prêt à allouer.
Une fois chez elle, elle réalise un cahier de tendance suivant la réalisation de la
vitrine ou de l'espace. Elle liste également tout le matériel, la décoration et les
accessoires qui seront nécessaires.
Lors du deuxième rendez-vous, elle propose ses idées et le budget de la vitrine.
Les achats peuvent être réalisés par Carine Déco ou par le client.
La durée du chantier est en fonction de la taille de vitrine. Il peut être d'une demijournée, comme d'une journée complète.

Conseil déco
Carine Déco propose aussi ses services en conseils.
La couleur, la décoration, l'aménagement, la mise en valeur des volumes, tout est
revu et corrigé pour créer une ambiance harmonieuse, originale et unique.
Après la visite sur place, Carine remet à son client un compte rendu détaillé avec,
si nécessaire, des croquis 3D.

Elle prend également à charge les projets complets. Rénovation, construction,
relooking, elle réalise le suivit esthétique du chantier du début jusqu'à la fin.
Carine assure ensuite elle-même la mise en place de la décoration, du mobilier et
des objets décoratifs.

Home-staging
Le home-staging est un art qui valorise un bien immobilier.
Dès lors qu'un appartement ou une maison est à vendre, l'objectif est que la
transaction se fasse le plus rapidement possible et au meilleur prix.
Mais souvent, la décoration intérieure est négligée, ou, au contraire, trop
personnalisée.
Aujourd'hui, les futurs acquéreurs sont très exigeants. Ils souhaitent acheter et
s'installer immédiatement. Quand ils visitent un lieu, ils doivent pouvoir se projeter
et se voir y vivre dès le premier regard.
Carine Déco excelle dans ce domaine : Elle propose à ses clients de désencombrer,
ranger et nettoyer le lieu d'habitation et de le dépersonnaliser. Le résultat est

flagrant. Les points forts de l'espace sont mis en avant, et les points faibles
minimisés.
Carine Déco propose deux prestations de home-staging :
- Le diagnostic (visite sur-place, inventaire, conseils...). À l'issue de sa visite, un
compte-rendu précis et détaillé est remis au client qui prendra en charge les
transformations.

- La valorisation. Plus complète que le diagnostic ; Carine Déco met le client en
relation avec les artisans si nécessaire et participe physiquement à la valorisation
du bien immobilier et à la mise en oeuvre des changements.

Zoom sur une réalisation Carine Déco
À l'occasion de Noël, les vitrines doivent être fin prêtes pour le plus grand plaisir du
public.

Mais Noël représente aussi beaucoup de travail pour les magasins qui doivent
s'occuper de leurs articles, du stock, etc. Les professionnels ont du mal à prendre
le temps de s'occuper de la décoration.
Carine Déco s'en charge !

En une demi-journée et pour seulement 250 € (hors accessoires loués ou vendus),
elle met en place la décoration de l'espace conformément aux désirs de ses clients.
Si l'espace nécessite une journée complète, la prestation est facturée 350 €.
Les honoraires sont variables en fonction du projet à réaliser et du budget de
chaque client.

Vitrine réalisée à 180,00 €

Zoom sur Carine Prigent, diplômée avec mention
Originaire de Deauville, Carine Prigent
commence sa vie active comme apprentie
coiffeuse, puis assistante maternelle
agréée. Mais très vite, elle prend
conscience qu'elle ne parvient pas à
s'épanouir professionnellement.
Douée, et attirée depuis son plus jeune
âge par la décoration, elle décide de
mettre sa passion et son art en priorité, et
retourne sur les bancs d'école pour suivre
une formation de décoration d'intérieur.
Son diplôme avec mention "très bien" en
poche, elle commence par refaire son
propre
intérieur
après
avoir
emménagé dans sa nouvelle maison, à Marolles, dans le Calvados. C'est dans son
espace privé, qu’il y a 5 ans, elle crée Carine Déco.
Elle ouvre son show-room à domicile et sur rendez-vous, et démontre à ses clients
son savoir-faire.
Carine ajoute :
J'ai toujours eu envie de travailler à mon compte. D'avoir pu réussir à le
faire et perdurer, est une véritable satisfaction personnelle !
Avec son style bien à elle, et portée par le ravissement de ses clients, Carine ne
cesse de perfectionner son art et propose quotidiennement de nouvelles approches
décoratives...
Une boutique en ligne sur son site Carine Déco propose des produits de décoration
et des accessoires...

Pour en savoir plus
Site internet : www.carinedeco.e-monsite.com
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