DECO
MAISON ARCHI TENDANCES

Virginie
Décoratrice d’intérieur
Comment devient-on décoratrice ?
La passion pour la déco, je l’ai en moi depuis
de nombreuses années. Mais avant, je travaillais dans le tourisme et l’on me conseillait souvent d’en faire mon métier. Alors un
jour, j’ai décidé de franchir le pas : j’ai fait
une formation de décoration d’intérieur - ce
qui me semble indispensable pour démarrer
sur de bonnes bases - et je me suis lancée !

Les débuts ont-ils été difficiles ?
J’ai la chance de démarrer à un moment où le
secteur est en plein essor. Je bénéficie clairement d’un effet de mode pour la déco. Ma
meilleure pub, c’est la télé !
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Faire appel à un décorateur, cela
reste tout de même un luxe !
Plus aujourd’hui. J’ai été étonnée de voir à
quel point la démarche s’était démocratisée.
Mes interventions portent sur des villas
luxueuses, certes, mais également des hlm.
Certaines personnes ont même fait appel à
moi alors qu’elle n’étaient que locataires de
leur logement !

J’imagine que les demandes ne sont
pas les mêmes d’un cas à l’autre ?
Non, mais de toute façon, nous ne sommes
pas là pour casser les murs. Nous ne sommes
en aucun cas des architectes. notre métier
est d’habiller les espaces agencés par eux en
intervenant sur les couleurs, les revêtements,
le mobilier, les luminaires...

Une idée des tarifs ?

trouvez votre intérieur trop rétro, ou si vous
hésitez sur le choix des couleurs ou des
rideaux, je pratique un forfait horaire de
70 euros de l’heure. Cette visite donne lieu à
un rapport de visite détaillé (avec les références de produits, etc.) donnant aux clients
les moyens d’entreprendre les travaux euxmêmes. Pour une décoration complète, le
prix est fonction de la surface et des artisans
retenus. Pour une maison complète d’environ
150m2, il faut comptez approximativement
2500 euros.

Pour un simple conseil à domicile, si vous

Plus d’infos : www.deco3v.com

Comment procédez-vous ?
Cela va du simple conseil à domicile à la réalisation complète de la décoration d’une maison en construction, ce qui induit le suivi
des travaux. D’où l’importance de bien
connaître les corps de métiers avec lesquels
on choisit de travailler et de ne collaborer
qu’avec des personnes réellement compétentes. Mais cela peut aussi consister à faire
du shopping avec mes clients !

Si Virginie Garnier est
adepte du style chalet (elle
a d’ailleurs un bureau dans
la station des 3 Vallées qui
lui permet d’assouvir cette
passion), ses talents n’en
sont pas moindres dans l’expression d’un style beaucoup plus contemporain,
comme le prouvent ces photos. La clientèle de Virginie
Garnier se répartie entre
l’Ain, le Rhône et la Savoie.
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