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Des goftts, des ctuleî,trs et des idées
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Quanei ug,c e fitreglrise

Ârchitecte

ef iutérieLlr e{
eïéc*ratrice , eiipÏômée ele M&dË
Tlec*,Julie Bcaujeam prûposc srrt
scrl'ices aux particr*iers cû,ffi?ffire
aux prcfes si*nnels . Aget: cer::lcnt
cle restâutrânt, eJe ccuttftlerce aql mÔme Ce stueËette " cette spécialisce
inspiree vûus assiste eie Â àZ",r;tê]as seulenaent gxlur de rncnus travaux
de clec*râticlrl. CompéËente pûLâr tûut le secelncl cruç're . elle effectue
efflcacernefit t*utes les ciesnarches auprès c{es f*urnisseurs, si L:ien
qLIC vûrls arriv-erez cËans v{}trc cspâce re-designé sans les habituels
tracas de mégociatiosl et de suiv! ele chanËier" Flans 3I), cptimisatir:n
d'espace, cla*ix ctes lnatériaux et cËes c*uleurs.,fulie Beauiean v{}LTS
surprelrclra par la qualite de ses réaâisati*ms, c*mf*rffite$ ii v*s l.æutx, i[
vc>Ëre planning.". et à v'tltr* budget.
9, &.u. Repp 75tO7 P*ris
06 49 3t 59 22 - w&etw.sasdeco.ctrn

f'rançaise e Ë familiaâc,
découpant et snetdelamË
le

sTaétal

depuis 1947,

se

lalace e{ans les ehel"eainees
à l'éthanol, ûft â raâsoa: Ce pensrx" qLtc s<>n sav*ir-faire garantiË securité,
teeïaniciûé, qualite et pérerurité. tlepuis 2ûû?,lGNTSfÂt Tlaris glr$pûse
T"Ifi.e

vaste séïeer{cxr de ces chauffages d'app*int esthétiques et

eff;cece$, t$us fabrielueés dan$ sûir usirae cie Ê'flise .À fnxer au

rîlî]r ûLr

au s*1, à encastrer ctans Lln ffilcuble *u à ântégrer cJans Lrne cheminee
ancienne , Xetir e3esipçn schreneent cclsatemrpetraift s'appuie sur LâRe Xarge
Éîâ.ffitinr eie cqluleurs et diverscs finiti*ns acier, alusæinium et plaeage
Ce 3:ierre veriËal:le . {lertains mocJèles $'e$câinûtcâ?t sr}ônre derrière
eles pramffie;âLrx cr:ulissanËs au etrec*r persûriraalisé. Et

hicn

sûrr,

TGI{ISFAI,

Iraris me faric pas ele eq:nseils pûLn'accûrrlpagr!.fiË le choix de ses clients
rcçus elal:s sûn shoxnrrcûrrl pârisiesr txt Ë}rÀr: sein réseau cle relændeurs.

9i

fpr.d

f,*,;fff*arrsr TSfJËS

#S,*S 4J 57

_$#

-

âs,rr.r.lËdr.

ë;sse"Ë.È"

dgmdsdr,rJ-pra*.'ds.

{:rgp$Ë

Iffigtsle..Lm

Déca'Relief
Tout pour Iû, pâ.tisserie
Tin sav*ir-faire cle pro à [a pcrtee des
partifutriers ! l)'al:ard c1édi* à ia xænte rffi
ligne g]ûui" ie s pr*fessielnnels, ûéc*'Relief

rt d'accue rllanÈe s b*utiqucs
à Paris, T4.*tt, Bcre{ee1}x ct Dijon" l.e
râ *urre

Ledolïca
ftirgr u?r,e réruçuafrrr$

rnagasin par"isietr, cn plein quâr:tier
Flalie s, e sû LIne veriraÏ:le
câe"erfia el'Âli Baha

bi*rx f,ærfe

,{près avcir pris plaisir à refaire les appràr€effift}ts e{e ses as:nis et Xes
siens, F{icolas Frcntent. Lrn Ë*mps juriste - rà efiÉériné sa recûn\rersion
et faiË sanct ol?rtcr sûn experience c{e cteux diplômcs prâtiqurs,
Tl exerce à present ehez les particlÈliers et les entrepriscs, seul ûu sûus
ie hculetËe ctre decûrâteurs et architectes eË'inËérieur qui apprecient
s#n prûf"essi*nnalis*re " F{ic*las Froment opèrc aussi avec un réseau cËe
crlllègucs aux ct.lmpetefices c*rnplé*rentaitres, qr'à'il sollici€e selon les
bcsoisls ele ses cï:antiers.Fiable ct reactif.iT etablit ses dcvis cn 45 heures
au plus, se deplacc le samleeli snatiÉl, rrspeeËe t<:ujûr;â's scs plannings de
travaux, ct livre genereLrsfffi?erÂt ses c*nseils, c{:}l'{lir?r stir tre ekrq:ix eles

peintures eco-iabellisées qu'il prc;pûse.Voilà un ht:mme ele comfiimce
;luquel ûfi pcut laisser ses ctrés !
$$ frËs- rsât dH Gdrcérç,I I,ecËsrç - 75ûJ* lTr*r'rs
s,f 53 â4 93 24 - û16"rJ #5 t* 6fj
t# *{t

r'r'n.

f,edr.r lfcr'e - }"9?I û

r "*#

f f *ru;fr"

p*ur

cdes

les

passi*nnes de pâtisserie.

de Ë*us
tcus les

fai{

3es âgcs... eË de
nivflràLlx" Ici, Ê{}L}r
envie et dcnne *les

idees créaËives, depuis

pâlette
l'incr$yahle
d'ustensiles {nt*ules"
srlpËxlrts à gâteaux, aer*graplees, g:*ch*s, Couilles etc") jusctru'altx
âLTX dccq:rs {pâre- à-sracre , c*lcrants et
arômes alinaenraires, ch*cciaÊ de cûr-Tvcr:ture, gelatine. " .). L';rccueil
et le c*nseil sq:nË parfaits" Elrâilt âux prix. iis sc>nf eËonnantment
rais*nnaf:les. ûn n'a plus Lln'ïIâ3f envie :se lancer eians la belle
is\renture de la pâtisserie

pro*tuits aâinlentaires et
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