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db Claire consulting déco
LA DÉCO INTÉRIEURE EST DANS L’AIR DU TEMPS et notamment avec les nombreuses
émissions télévisuelles qui ont définitivement réveillé la fibre décoratrice someillant en nous.
Oui mais voilà, quand l’émission s’achève, il manque trop souvent le conseil utile ou la
maîtrise technique nécessaire à la réalisation de nos envies.
Claire Faric, jeune designer bordelaise est passionnée de déco depuis toujours. Diplômée
d'études supérieures en design produit à Lyon, elle a poursuivi son cursus à Bordeaux et
obtenu une licence en design, communication projet. Elle fera ensuite ses premières armes
au sein du magazine de décoration bordelais Maison Créamania en collaborant à la
direction artistique. Forte de la demande et de la tendance actuelle elle choisit de mettre ses
compétences en design et décoration au service du plus grand nombre avec un concept
original : Le consulting déco. Elle crée aujourd’hui dbClaire qui propose de profiter des
conseils d'une vraie designer d'intérieur pour relooker son “home-sweet-home", sans se ruiner. Vous souhaitez changer votre intérieur, mais vous êtes à court d'idée sur l'aménagement
des pièces, le choix de l'ambiance et vous ne savez pas par quel bout commencer?
Disponible, à l’écoute, Claire étudie votre mode de vie, vos goûts et vos envies pour vous
proposer des solutions toujours adaptées qui vous ressemblent. Expérience, originalité et
bon goût sont de mise ! Elle voit la décoration comme une extension propre de la personnalité de chacun au delà des modes ou des ultra tendances formatées.
"Tel un arbre aux multiples branches, je conçois la création comme une découverte constante de procédés que j'applique dans ma démarche créative. Pour moi tous les arts se
complètent la photo, la déco, le design... "
Que ce soit pour réaménager une chambre d'amis,
créer une pièce supplémentaire, réaménager votre
salle de bains ou même rénover votre appartement du
sol au plafond, dbClaire répond à toutes vos demandes. Elle apporte des solutions adaptées à vos goûts
et vos besoins afin de décliner votre intérieur en un
espace unique et à votre image. Vous réussirez votre
projet dans les meilleures conditions.
Les formules déco proposées par dbClaire portent
des noms évocateurs et sont établies sur devis en
permettant différents niveaux d’intervention. Vous
pouvez avec “Confidences” par exemple, bénéficier
d’une étude simple qui définit votre projet et recherche
les couleurs et les matériaux qui vous conviennent.
Mais l’accompagnement de votre projet peut aussi
être géré en partie ou totalité avec des formules plus
élaborées. Dans la plus complète, “Cocooning” votre
designer préférée vient chez vous et vous accompagne avec tous ses outils.
Vous pourrez ainsi vous féliciter d'avoir vous-même
refait votre cuisine ou votre déco de A à Z…
Avec une toute petite aide, mais ça restera entre
dbClaire et vous!
Plus d’infos tarifs et descriptifs des formules sur
www.dbclaire.com
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Créer son home-sweet-home
Claire Faric se veut designer d'intérieur, plus que décoratrice. Sa satisfaction: un
intérieur qui porte la griffe de son propriétaire, et non la sienne. Sa petite entreprise
de conseil et d'accompagnement en décoration, dbClaire, intervient dans la région
Aquitaine depuis quelques mois à peine et marque déjà sa différence. Designer de
formation, Claire Faric analyse finement les attentes de ses clients avant de travailler
sur les volumes, et les harmonies de couleurs
et d'objets. Son dada: concevoir une décoration créative et adaptée, propre à chacun.
Une démarche que l'on apprécie.

dbClaire, Claire Faric, designer
d'intérieur. Tél: 06 32 80 62 43
et www.dbclaire.com.
Sur rendez-vous,
en région Aquitaine.
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