
  

 

   
    

C’est un fait, se sentir bien là où nous sommes rend heureux ! Aménager un environnement 
qui nous convient, et le décorer selon nos besoins est la clé. Le Homestyling est la voie du 
bonheur grâce aux formes, matières et couleurs.  

Floriane vous offre deux ateliers de 1h en ligne avec des apports théoriques et des exemples 
concrets. Un état des lieux de votre environnement, pour identifier les ajustements 
bénéfiques à effectuer. Grâce à ces clés, vous gagnerez en ressources & en bonheur. 

HOMESTYLING 
L’Art de Sublimer les espaces : Cultiver votre Bonheur Intérieur dès à présent ! 

1. L’impact des espaces sur notre état 
2. Les clés pour créer un espace de vie favorable 
3. Les 10 petits gestes à mettre en place tout de suite 

PROSTYLING 
Le bon espace pro pour de meilleurs résultats : Optimisez votre activité dès maintenant ! 

1. L’impact des espaces sur notre activité 
2. Les clés pour créer un espace de travail favorable  
3. Les 10 petits gestes à mettre en place tout de suite 

  

PROCHAINES DATES :   (sur agenda BNI) 
 Mercredi 7.09 - 20h : Homestyling - https://www2.bni.swiss/fr/termin/50762 
 Mercredi 5.10 - 14h : Prostyling - https://www2.bni.swiss/fr/termin/50765  
 Mercredi 9.11 - 14h : Homestyling - https://www2.bni.swiss/fr/termin/50766  
 Mercredi 7.12 - 11h : Prostyling - https://www2.bni.swiss/fr/termin/50767  

Animation : Floriane DAMEVIN, Fondatrice de D&M Homestyling, révèle le lien entre les 
occupants et leurs espaces pour aider à libérer le potentiel que chacun porte en lui. 
    

Prérequis : Aucun, c’est une introspection ludique pour des solutions logiques. 

Participation : offerte de bon coeur ! Sur inscription via les liens indiqués. 

Sources et contacts : www.florianedamevin.com  fd@dmhomestyling.com +41 78 837 00 77 

Bonus : Calculez votre IBI (Indice de Bonheur Intérieur) > http://dmhomestyling.com/IBI  
    

 
Floriane Damevin 
+41 78 837 00 77 ÉCO ATTITUDE : PLEASE PRINT ONLY IF NECESSARY  

         www.florianedamevin.com 
      tellme@florianedamevin.com
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