
DECORATION    ART    DESIGN D’ESPACE

Une création pour
le BONHEUR de tous

PARTICULIERS - PROS - EHPAD - CENTRE DE BIEN-ETRE - ECOLE 



• Prendre le temps d’écouter vos besoins 
et vos envies.

• Respecter vos contraintes et vos valeurs.

• Faire preuve d’une créativité cohérentes 
avec vos attentes.

MA MISSION

« Je mets à votre service une expérience
de plus de 10 ans et mon savoir- faire

en décoration d’intérieur,
design d’espace, rénovation d’intérieur

et création artistique pour être la décoratrice, 
l’artiste & l’artisan

de votre projet d’intérieur ».

MON ENGAGEMENT

Vous êtes un particulier ou un professionnel.

Vous souhaitez un intérieur unique, 
respectueux de vos valeurs,

où l’esthétique rime avec harmonie, bien-être
et peut être même autonomie...

Vous recherchez les conseils, les idées,
la conception et la réalisation
pour votre projets d’intérieur.

Ma démarche

Clarifier vos besoins,
vos goûts, vos envies de 
décoration et réaliser le 
projet qui vous correspond 
parfaitement.



Je propose une création pour:
• Accompagner votre méthode thérapeutique ou pédagogique
• Produire du bien-être
• Favoriser le repérage spatial
• Solliciter la mémoire
• Faciliter l’autonomie, l’apprentissage
• Impliquer les personnes concernées par le projet
• Rassurer, dynamyser, apaiser et apporter de la chaleur

Les EHPAD, les centres de santé et de bien être, les écoles...
accordent de l’importance 

à l’humain, son bien-être, son mieux vivre et
souhaitent une belle décoration réfléchie & sensible, en harmonie

avec une pédagogie ou une méthode thérapeutique précise.

Création spécialisée

ATELIER ARTISTIQUE
En parallèle du projet

de décoration pour impliquer
les résidents, les élèves ....

CONSEIL SPECIALISÉ 
Décoration, couleurs, matériaux, 

agencement, mobilier ... 

TEMPS D’ÉCHANGE 
Et questionnaire personnalisé 

avant projet

« Je vous propose une décoration 
utilisant le pouvoir des mots et des sens, l’effet des couleurs,

des matières et des formes, les notions d’espace et de circulation ».

OEUVRE &
SIGNALÉTIQUE ARTISTIQUE

Une création cohérente avec vos 
besoins, signalétiques, sensoriels ... 

( SNOEZELEN, MONTESSORI ... )

( Une fresque dans le restaurant )

Des couleurs et des mots peints ... parfois leurs mots.
Chaque choix a du sens.



Décoration d’intérieur

CONSEILS

• Couleurs
• Matières
• Revêtement sol et mur
• Ameublement
• Textiles
• Accesoirisation
• Style
• Ambiance

Je vous propose une décoration réfléchie ensemble, 
respectueuse de vos besoins & de vos envies,

au-delà de la tendance.
Une décoration qui explore et révèle les couleurs,

les matières & les sensations qui sont les vôtres.

ÉTUDE

• Planche de style, identité
• Planche d’ambiance
• Recherche et création
     « Couleurs & matières personnalisées »

RÉALISATION

• Pose d’effet de matière 
     personnalisé
• Diversité de matériaux

COORDINATION DE CHANTIER

• Suivi des artisans et des travaux 
de décoration

« Selon nos besoins, la décoration c’est
 l’art d’habiter, de transporter ou de communiquer.

Les couleurs & les matières parlent d’ambiance,d’espace, de lumière,
 d’harmonie, de style & d’identité.

Elles influencent, évoquent des sensations.
Produisent du bien-être ou permettent de nous révéler ».

Terre

Évasion
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Création artistique
« Donnez moi un cadre, j’y mettrai de la sensibilité, de l’émotion.

La création artistique fait du bien.
Elle apporte un supplément d’âme à votre intérieur ».

Je vous propose de créer des oeuvres qui procurent 
des sensations, du bien-être ou de la vitalité.

Le sujet, le style (moderne ou classique), les couleurs,
les formes et les matières sont choisis en fonction

 de vos besoins & de vos envies.  

HARMONIE

• Oeuvre coordonnée à votre intérieur
• Format adapté aux volume de votre intérieur

COHÉRENCE

• Respect de vos goûts, vos envies, valeurs, style, identité
• Oeuvre adaptée à vos besoins: fonctionnel, esthétique, thérapeutique, 

pédagogique, communication ...

ADAPTABILITÉ

• Techniques et supports diversifiés
• Peinture acrylique, naturelle ...
• Dessin
• Collage
• Sculpture, volume et installation
• Tableaux & Fresques
• Cloisons artistique



1/ PRISE D’INFORMATIONS

• Echange sur vos attentes
• Proposition d’orientation de votre projet

2/ ÉTUDE DE VOTRE PROJET

• Implantation actuelle
• Implantation future
• Différentes propositions d’avant projet
• Etude de faisabilité « budget / projet »

3/ FINALISATION DE PROJET

• Projet détaillé
• Sélection & présentation des échantillons 

de matériaux et des finitions
• Plans d’exécution
• Planche dessin 3D
• Choix & présentation des artisans
• Devis
• Planning des travaux

4 / SUIVI DE CHANTIER

• Réunion de chantier
• Coordination de chantier

Design d’espace
« Le design d’espace sert harmonieusement l’architecture,

souligne la décoration, donne le style.
Bien pensé il s’accorde avec nos mouvements.

Pose, oriente, organise, véhicule du sens ».

Je vous propose un design d’espace 
esthétique & fonctionnel.

Un design qui joue avec la fluidité du 
lieu, souligne, révèle, l’ambiance et 

l’harmonie de chaque espace. 
Un design personalisé, créatif pour 

répondre à vos envies
et vos besoins précis.



Contacter ELISART 

Tel. 06 64 44 50 98
Mail. elisartconception@gmail.com

WWW. elisart-interieur.com

C
o

n
ta

c
t

« MON INSPIRATION C’EST VOUS »


