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Envie de réaménager votre cuisine à votre goût ? De revoir la décoration de votre chambre en y apportant une touche
de couleur ? D’optimiser l’espace dans votre salon pour le rendre plus convivial et chaleureux ?u003cbr
/u003eu0026#xa0; u003cbr /u003eAvec ce livre, Monsieur Benoît vous ouvre les portes d’intérieurs privés dont il a
entièrement repensé la décoration et l’aménagement de façon spectaculaire !u003cbr /u003eGrâce à ces 15 projets
photographiés avant-après, vous trouverez l’inspiration ainsi que de nombreux conseils pour définir le bon style pour
votre intérieur et réaliser vous-mêmes les travaux.u003cbr /u003eu0026#xa0; u003cbr /u003eSuivez pas à pas et en
images :u003cbr /u003e• l’organisation du chantier ;u003cbr /u003e• les travaux de rénovation ;u003cbr /u003e•
l’aménagement et la décoration.u003cbr /u003eu0026#xa0; u003cbr /u003eChambre, bureau, cuisine, salon, terrasse
et même cave : à chaque page vous trouverez des idées, des tutos et des astuces pour toutes les pièces de la maison.
Avec Monsieur Benoit, découvrez comment redéfinir la fonctionnalité des espaces, mettre en valeur les points forts
d’une pièce, intégrer des rangements, jouer avec les couleurs et les matières, sélectionner les objets qui racontent
une histoire, et même fabriquer un canapé ou une suspension…u003cbr /u003eEn feuilletant ce guide
magnifiquement illustré de près de 300 photographies, vous aurez envie de tout changer, ou presque, de réinventer
un intérieur qui vous ressemble, parce que la décoration est avant tout un art de vivre !u003cbr /u003eu0026#xa0;
u003cbr /u003eAutodidacte et touche à tout, Monsieur Benoît intervient depuis de nombreuses années auprès de
particuliers dont il relooke entièrement les intérieurs. Amoureux de la couleur et des matières, il aime relever les défis
et sait magnifier les petits espaces. Il collabore à de nombreux magazines et à des émissions télé comme L’atelier
déco, sur France 2.
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