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Déjà envolé septembre et son tourbillon de bonnes-résolutions-en-tout-genre-qui-ne-seront-jamaistenues? Heureusement Laurence Garrisson a préparé quelques pistes pour enfin nous occuper de nos
intérieurs. Elle nous présente son Salon Boudoir mix and match, ses nouvelles responsabilités au sein de
l’UFDI et quelques astuces pour préparer Noël en s’amusant, une rentrée 2014 so Décorruptible !

ACTU …
Laurence Garrisson révèle
son Salon Boudoir, un ensemble
salon boudoir qui illustre un mariage
parfait entre beauté du passé et
esthétique
contemporaine.
Une
rencontre qui crée un équilibre et une
élégance tout simplement intemporelle.
Une nouvelle porte verrière noire sépare
de la chambre sans cloisonner et
introduit une note ultra moderne. Elle a
ensuite jonglé avec les notes cuivre, or et
noires et associé quelques fauteuils
valeurs
sûres
de
design
et
d’intemporalité.

Tout le diaporama et les détails du projet en cliquant ici

EVENEMENT …

ASTUCE …

Laurence Garrisson élue Déléguée
Nationale de l’UFDI, Union Francophone des

On essaye toujours de

Noël
arrive toujours très
vite et La Décorruptible
l’ignorer

mais

Décorateurs d'intérieurs.
L'UFDI est née il y a deux ans dans
un but de rassemblement et
d’entraide. En seulement 2 ans,
grâce à l’implication et au
dynamisme de son bureau, l'UFDI est devenu le 1er
réseau francophone de décoration d'intérieur.

vous propose quelques
astuces pour préparer
votre déco tout en
occupant les dimanches
en famille. Un joli thème
Do It Yourself, reflet de
votre personnalité pour
un Noël maxi effet et mini prix. Craft, carton, ficelle,
masking tape…regardez

c’est facile !

Forte de son parcours en communication globale et
de ses 5 années d’expérience de décoratrice en
profession libérale, elle espère aujourd’hui apporter
sa contribution à la nouvelle page qui attend l’UFDI,
dans
un
objectif
de
crédibilité
et
de
professionnalisme. http://www.ufdi.fr/
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