
SOA HOME & DECO : repenser son intérieur pour la fin 

d'année grâce à des ateliers déco et des rendez-vous 

conseil 

On observe un réel engouement des Français pour la décoration et l'aménagement 
intérieur. 

Les travaux d'aménagement de l'habitat étaient d'ailleurs en progression en 2017. 
Les ménages étaient ainsi 43 % à avoir engagé des travaux au cours des 12 derniers 
mois (3 % de plus en comparaison avec l'année 2016). Le budget dépensé en 
rénovation a lui aussi augmenté, passant de moins de 4 500 € en 2016, à plus de 5 
000 € en 2017. 

La raison ? Les Français attachent une importance particulière à une qualité de vie 
ainsi qu'à un confort quotidien. 

C'est dans ce contexte que l’agence de conseil en décoration d’intérieur et home 
staging SOA HOME & DECO annonce l'ouverture des inscriptions à ses ateliers déco. 

 

SOA HOME & DECO, entre sensibilité et créativité 

SOA HOME & DECO est né d'une passion pour la décoration. Celle de Sonia, qui, 
après une carrière dans le domaine du tourisme et de l'immobilier, fait le pari de 
se reconvertir professionnellement pour suivre son rêve. 

Elle précise : 

Ce projet, c’est le pari d’une reconversion professionnelle, c’est 
l’insouciance d’un rêve d’enfant, c’est l’audace de mêler ma passion de la 
décoration au travail ! 

A travers son agence située près de Montpellier, Sonia accompagne ses clients dans 
leurs projets d'aménagement et les aide, grâce à son expertise, à repenser leur 
intérieur à leur image. 



La confiance qu’ils m’accordent en m’ouvrant les portes de leurs espaces de 
vie et de leur intimité me touche particulièrement. Ce qui me caractérise 
avant tout, c’est une grande sensibilité. Les gens en général me touchent et 
m’intéressent. Je considère que les rencontres ne sont jamais le fruit du 
hasard. Elles m’apportent toujours ce "quelque chose" plus ou moins grand 
grâce auquel je m’enrichis professionnellement, et souvent 
personnellement. 

Son sens de l'écoute, sa perception de la demande du client, sa sensibilité, ainsi 
que sa créativité la guident tout au long de chaque projet de décoration d’intérieur 
et de home staging. Son expérience de presque 10 ans dans ce domaine est un 
véritable plus dans la création d'intérieurs uniques et harmonieux. 

  

 

Elle explique : 

J’aime la simplicité et l’élégance, soulignées d’un brin d’originalité. J’aime 
rendre le fonctionnel esthétique. Curieuse de nature, je prends plaisir à 
sillonner la toile, arpenter les salons professionnels, explorer les livres ou 
les brocantes. Et, par-dessus tout, j’aime la liberté sous toutes ses formes, 
celle des grands espaces, la liberté d’expression, celle de faire ou ne pas 
faire, sans oublier la liberté de créer. 

Afin de permettre d'être bien chez soi, SOA HOME & DECO propose une large 
gamme de prestations. 



 

Des ateliers déco 

Se déroulant sur Montpellier (ou ses environs), ces ateliers sont organisés une fois 
par mois, le samedi matin, au sein de lieux déco pleins de charme. 

Il s'agit d'ateliers de coaching déco que Sonia anime en petit groupe (5 
personnes maximum) afin de partager les trucs et astuces de 
professionnels, donner des conseils personnalisés, présenter l'actualité déco, 
et surtout permettre aux personnes d'être actrices de leur projet de décoration ou 
de home staging, avec la réalisation de mini planches tendances ou autres DIY. 

Les thèmes des ateliers varient en fonction des saisons et de l’inspiration. 

 Réaménager les espaces de vie sans travaux 

Un atelier déco pour gagner facilement de l'espace sans engager de travaux, ni 
aucun déménagement. 

Durée : 3h00 

Prix : 60 euros 

  



Spécial outdoor 

Apprendre à aménager et décorer une terrasse ou un balcon afin d'en faire une 
pièce en plus. 

Durée : 3h00 

Prix : 60 euros 

 

Aménager et décorer la chambre de bébé 

Découvrir comment personnaliser et optimiser un espace spécialement dédié à 
bébé. 

Durée : 3h00 

Prix : 60 euros 

Ranger son intérieur avec style 

Un atelier pour apprendre comment mettre de l'ordre chez soi durablement, 
optimiser l'espace et gagner en bien-être avec à la clé, un nouveau DIY. 

Durée : 3h00 

Prix : 60€ 



 

Coaching déco 

SOA HOME & DECO propose également un accompagnement personnalisé à travers 
des prestations à la carte. 

- Le rendez-vous conseil 
- La planche tendance 
- L'accompagnement shopping 
- La liste shopping 
- Le design de mobilier 
- Le rendez-vous conseil à distance 

 

  



Zoom sur le rendez-vous conseil  

Ce rendez-vous se déroule à domicile afin que Sonia puisse s’imprégner de chaque 
univers et conseiller une ambiance personnalisée. 

Destiné à toutes les pièces de l'intérieur, il s'agit d'un échange au cours duquel la 
fondatrice de SOA HOME & DECO propose des idées concrètes à l'aide d'outils tels 
que des échantillons ou des catalogues afin de valider une ambiance ou un 
aménagement spécifique. 

Un compte rendu écrit est ensuite envoyé par email ou par courrier dans les huit 
jours suivant le rendez-vous. 

Prix : à partir de 285€ les 2H, compte rendu écrit inclus. 

A propos de Sonia Bousquet, fondatrice de SOA HOME & DECO 

 

Sonia Bousquet est décoratrice 
d'intérieur depuis maintenant 10 ans. 
Cette passion pour la décoration l'a 
toujours habitée. 

Petite, je passais des heures à 
décorer ma chambre, déplacer et 
repeindre des meubles, coudre avec 
l'aide de ma mère les rideaux de ma 
chambre, ceux du salon ou des autres 
chambres. 

Pourtant, sa formation initiale est 
bien éloignée de l'univers du 
design. Contrainte de suivre des 
études qu'elle n'avait pas réellement 
choisies, elle obtient une maîtrise en 
Sciences Economiques à l'Université 
de Perpignan. Puis se rend à Angers 
pour continuer vers un Magistère en 
tourisme qui la conduit vers sa 
première expérience professionnelle. 

Pendant les 10 premières années de sa carrière professionnelle, Sonia se consacre 
au tourisme puis à l'immobilier et occupe différents postes avec des missions aussi 
diverses qu’enrichissantes. Elle commercialise des complexes hôteliers, vend des 
espaces publicitaires à de grands hôtels et dirige même le service transaction d'une 
agence immobilière située au bord de la Méditerranée, à La Grande Motte. 



Mais ces expériences à la fois riches et probantes n'ont finalement pas suffi à faire 
taire cette passion pour la décoration qui l'anime depuis son enfance. Elle se 
réveille même davantage à la naissance de sa première fille en 2005. 

C'est fou comme devenir maman transporte jusqu'au plus profond de soi, 
comme un retour aux sources … 

Cette année-là, elle décide alors de suivre ses rêves et se lance dans un projet de 
reconversion professionnelle via un bilan de compétences. 

Formée à l’aménagement d’espaces intérieurs à l’école Image à Nîmes durant 
plusieurs mois et épaulée par sa famille, Sonia se lance dans une nouvelle aventure 
professionnelle et créée en 2009 son agence de décoration d’intérieur et de home 
staging : SOA HOME & DECO, près de Montpellier.  

Elle précise : 

SOA comme SO de Sonia et A de Assémat qui est mon nom de jeune fille 
mais aussi comme Etre bien chez SOA, la baseline de ma marque désormais 
depuis 2017. 

De nouveaux projets en tête, Sonia ambitionne de continuer le développement de 
sa société et envisage à moyen terme de positionner sa prestation “Projet de A à 
Z” en haut de gamme auprès des particuliers et de cibler les hébergeurs de charme 
et de qualité (chambres d’hôtes, hôtels, Air BnB, agences immobilières…) pour sa 
clientèle de professionnels. 

En savoir plus 

Site web : https://www.soa-home-deco.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/SOA-HOME-DECO-469305303121331/ 

Instagram : https://www.instagram.com/soa_home_et_deco/ 

 

Contact presse 

Sonia BOUSQUET 

E-Mail : contact@soa-home-deco.fr 

Tél. : 06 77 47 75 40 
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