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HEBDOMADAIRE 22 OCTOBRE 2O21 FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,50 €. A : 5 € / AND : 3 € / BEL : 2,90 € / CAN $ : 6,50 CND / CH : 4,60 FS / D : 5 € / ESP : 4 € / GR : 5 € / IT : 4 € / 
LUX : 2,90 € / MAR : 40 MAD / NL : 5,20 € / PORT. Cont : 4 € / TUN : 10 TND / ANTILLES A : 6 € / GUY S : 5 € / RÉUNION A : 7 € / POLY A : 1700 XPF / POLY S : 550 XFP / N.CAL A : 1500 XPF / N.CAL S : 530 XFP

ENQUÊTE
QUI EST 
     VRAIMENT 
CORINNE 
MASIERO ? 

MODE

VIRGINIE EFIRA
 “J’AI APPRIS  
            LA SÉRÉNITÉ”

 1O ANS 
DE MOINS

RÉTINOL, COLLAGÈNE,
SKIN TECH

LES BONS GESTES
LES BONS PRODUITS

NOTRE 
BANC D‘ESSAI

STAR ET 
         SYMPA

+
L‘OVERSIZE

VOUS VA BIEN !

L 14149 - 3957 - F: 2,50 €



EDITO
Déco
Et si vous profitiez de cet automne pour rénover votre
cuisine, réorganiser votre dressing ou refaire la décoration
de votre salon ? Jamais à court d’idées et disposant
d’outils numériques à la pointe de la technologie, les
professionnels de cette sélection seront les alliés parfaits
de vos projets d’intérieur ou d’extérieur. De plus en
plus concernés par les exigences environnementales,
ils sauront proposer des solutions innovantes pour
réinventer son chez-soi. Home staging, FengShui, design,
ameublement, décoration ou architecture d’intérieur ;
avec eux, osez rêver, changer, construire !

ARSTYLAK
Émilie Moreau

Arstylak, c’est presque le rêve d’enfant
d’Émilie qui, toute petite déjà, préférait les
crayons aux poupées. Influencée par un père
peintre en bâtiment, son côté artistique a pu
s’épanouir et aujourd’hui, devenir sa vocation
professionnelle. Artiste-peintre décorateur,
Émilie réalise des tableaux, décors ou trompe-
l’œil et rénove les anciens meubles. Elle est
le pinceau de vos envies. Par son art, elle
cherche à faire rêver, à apporter de la joie,
insuffler des émotions positives ; humblement,
mettre de la lumière dans votre quotidien.

19 impasse du Verger, 49340 Trémentines - 06 83 39 16 99
contact@arstylak.fr - arstylakmoreauemilie - arstylak.emilie

EXPÉDESIGN
ExpéDesign se place au croisement
de plusieurs savoir-faire :
l’architecture d’intérieur, le design d’espace et
la tapisserie d’ameublement/de décoration.
Meilleure apprentie de France en décors
(2014 et 2015), Laurine, la fondatrice,
associe l’aménagement d’espace intérieur
et extérieur avec la réalisation d’éléments
de décoration (rideaux, voilages, coussins,
sièges…). Pour mieux se projeter, elle
réalise par ailleurs des croquis main de votre
futur projet. Interventions sur la presqu’île
guérandaise et au-delà.

06 04 42 28 96 - www.expedesign.fr - gl.expedesign@gmail.com
@expedesign.chabobine.et.chatricote - @expedesignlaurinegobled

P4 - LE CARNET PAYS DE LA LOIRE

YOSEMITE
ARCHITECTES
Architecte DPLG, Yosemite Architectesmise
avant tout sur la responsabilité. C’est donc
logiquement que leurs créations s’articulent
autour de l’écologie, sans pour autant sacrifier
l’esthétique ! Nous accompagnant de A à Z,
Yosemite utilise donc des matériaux durables
pour créer des espaces colorés, lumineux et
ergonomiques. Et comme un intérieur dans
lequel on se sent bien est un intérieur qui nous
ressemble, Yosemite reste à notre écoute pour
que nos rêves deviennent une réalité !

13 rue Raoul Dufy, 44100 Nantes - 06 58 86 64 30
fv@yosemite-architectes.com - www.yosemite-architectes.com

MAGGY
DURAND-MOREAU
Architecture d’intérieur et décoration

Maggy Durand-Moreau est une architecte
d’intérieur à part. Sa sensibilité aux autres,
articulée autour d’une approche globale, permet
d’être au plus près de vos attentes. L’idée est
de construire le projet de façon conjointe :
Maggy apporte un regard nouveau sur l’espace
tout en s’appuyant sur votre propre usage de
l’espace en question. Le projet se personnalise
ainsi au fil des rencontres. La disponibilité et le
savoir-faire de Maggy feront le reste !
Idée cadeau : la Box Déco pour 350 € HT.

14 Le Rocher, 44190 Gorges - 06 20 14 71 58
contact@maggydurandmoreau.fr - www.maggydurandmoreau.fr -

VALÉRIE
LEHMANN
Architecte

Depuis l’enfance, Valérie Lehmann,
architecte d’origine Suisse, entretient avec
l’architecture une relation passionnelle.
En quête permanente d’harmonie et
d’équilibre, avec calme, douceur et
créativité, elle apporte des réponses
raffinées et sensibles aux attentes de ses
clients. Vingt ans d’expérience entre projets
de constructions neuves, individuelles ou
collectives, et réinvention de lieux « tombés
en lassitude » qui, sous son regard
poétique, retrouvent un nouveau souffle.

Bloc 13, 23 bd de Chantenay, 44000 Nantes - 07 89 00 94 89
agence.lehmann.archi@outlook.fr
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DURAND-MOREAU
Architecture d’intérieur et décoration
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