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Un art de vivre inimitable

Feng shui

OPTIMISER L’ESPACE

DESIGN OU ETHNIQUE
POURQUOI CHOISIR ?
L 16419 - 141 - F: 4,50 € - RD

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

Chic
éclectique

Architecte et décoratrice d’intérieur installée dans
l’ouest parisien, Sylvie Grimal pose un regard passionné
et décalé sur nos univers. Rencontre pétillante !

Q
Publi-reportage

uelques minutes d’échange avec Sylvie Grimal
suffisent pour entrevoir la richesse de sa personnalité enthousiaste et sensible à la beauté du
monde. Diplômée de l’École Sornas et de l’École
du Louvre, elle débute sa carrière au sein de
prestigieuses enseignes de design et de décoration. L’envie de
s’installer à son compte la rattrape très vite et Home Attitudes
voit le jour il y a douze ans. Son credo ? Repenser, embellir et
sublimer nos lieux de vie pour faire naître une part de magie
dans nos univers.
Tel un caméléon, Sylvie Grimal aime se fondre dans la personnalité de ses clients. Exalter leurs désirs et les surprendre tout
en respectant leurs attentes, ce sont les valeurs maîtresses de
son travail. Elle n’orchestre pas sa décoration mais celle de ses
clients, qu’elle enrichit à l’aune de ses propositions originales.
Chacun est ainsi guidé vers un univers dont il n’imaginait pas
les contours et dans lequel il s’épanouit pleinement. Une philosophie que Sylvie Grimal qualifie joliment d’imaginaire revisité.

Réalisation des plans, choix des artisans, suivi de chantier et
prise en charge de la décoration, Home Attitudes peut embrasser
toutes les facettes d’un projet d’aménagement d’intérieur. De
la décoration d’une pièce à la refonte complète de votre bien,
l’éventail des propositions est large et modulable. Il est possible
d’opter pour une prestation d’architecture d’intérieur ou de
décoration, de façon globale ou dissociée. Un service à la carte
qui s’adapte aux besoins de chacun !
Implanté en Île-de-France, Home Attitudes met son expertise au
service des particuliers comme des professionnels. Le mot de la
fin ? C’est à Sylvie Grimal qu’il revient. « Étonner mes clients,
créer de l’élégance singulière, les satisfaire et placer leur projet
sous le signe de la sérénité, ce sont les défis que j’aime relever
avec audace ! »

www.homeattitudes.net
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