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HEBDOMADAIRE 3 FÉVRIER 2O22 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
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LE CARNET NORD-PAS-DE-CALAIS - P05

66 rue Pierre Loti, 59290 Wasquehal
06 34 24 66 07 - contactjulienbaudens@gmail.com

julienbaudensarchitectedinterieur.com
Julien BAUDENS

Architecte d’intérieur expérimenté, Julien Baudens se positionne
comme un médiateur, entre vous, le porteur de projet, et les
artisans qu’il sélectionne avec soin pour la qualité de leur travail.
Son objectif : magnifier un lieu et le penser à votre image.
Pour l’aménagement d’une maison neuve ou une rénovation, la
création de mobilier sur-mesure (bureau, dressing) ou encore
pour moderniser une cuisine... Julien Baudens aborde chaque
projet avec passion et rigueur afin de concrétiser votre rêve !

DECO BY FLO
Décoration d’intérieur

Passionnée de décoration depuis toujours,
Florence Plumecocq s’est lancée
dans l’aventure de la reconversion
professionnelle en 2020.
Son diplôme de décoratrice d’intérieur en
poche, elle a créé Déco By Flo.
À l’affût des tendances, elle embellit vos
espaces grâce à un subtil mélange de
matériaux, couleurs et styles qui vous
séduira au premier coup d’œil. Elle vous
accompagne dans votre projet en étant
attentive à vos envies, vos contraintes et
votre budget.

1056 rue de la Lys, 62840 Sailly-sur-la-Lys - 06 61 59 62 48
decobyflo1@gmail.com -https://fplumecocq74.wixsite.com/my-site-1

Deco by Flo - deco.byflo

JULIE LEJEUNE
Architecture d’intérieur

Particuliers ou professionnels, vous avez
un projet d’aménagement d’intérieur ?
Domicile, bureaux, hôtel, restaurant,
boutique…
Julie Lejeune met ses compétences
d’architecte d’intérieur, scénographe et
designer au service de vos envies.
Créative et rigoureuse, elle aborde chaque
projet en intégrant à sa réflexion 3 valeurs
qui lui tiennent à cœur : l’écologie, le bien-
être et la mise en avant de l’individualité.
Son objectif, concevoir une atmosphère
unique qui sera à votre image.

6 allée du Château, 59110 La Madeleine - 07 66 00 92 05
julie_lejeune@hotmail.com - julielejeunedesign.com

julielejeunedesign - Julie Lejeune Design

Séverine Biondo
@ revue_de_deco

Création d’ambiance - Décoration - Home Staging

06.32.57.67.85

severine.biondo@gmail.com

« De mon parcours commercial j’ai gardé le sens de l’écoute et le
dynamisme. Après de nombreux déménagements, j’ai fait de ma passion
un véritable métier.

Depuis 2015, j’étoffe mon carnet d’adresses et mon expérience sur le terrain
pour adapter mes conseils aux particuliers comme aux professionnels. Je
vous accompagne en fonction de vos besoins : création d’ambiance,
harmonisation des couleurs, réaménagement, vues 3D ou croquis pour
concevoir ensemble l’intérieur dont vous avez toujours rêvé ».

IDKPA
Architecture,
Paysage, Art

Depuis 2009, IDKPA
s’inscrit dans une
démarche d’approche
environnementale de
l’urbanisme, associant
paysage, architecture,

innovation et créativité. Spécialiste en rénovation énergétique, IDKPA conçoit
des habitats bio climatiques responsables et respectueux de l’environnement.
Dirigée par Sabine Prouille, architecte DPLG et paysagiste, l’agence
propose une architecture qui invite à repenser notre relation à la nature.
Elle met tout en œuvre pour imaginer un lieu de vie à votre image.

84 rue Louis Bouquet, 62840 Fleurbaix - 06 34 07 33 32
info@idkpa.com - www.idkpa.com




