
DECORATION 
Ateliers & Stages  



TARIFS A L’UNITE  
1 heure de Cours = 29 €   

 

PRIX COMPRENANT  
La supervision par un intervenant 

professionnel  
Le matériel nécessaire 

 
TARIFS A LA CARTE 

10 heures de Cours  
Valable 6 mois  

 249 €   
 
 

Apprendre avec des professionnels expérimentés  
Réaliser d’importantes économies 

Ateliers axés essentiellement sur la pratique  
Petits groupes de 8 élèves maximum 

Installations pédagogiques adaptées à chaque cours 



COACHING COULEURS  
  
Introduction aux couleurs et harmonies  
Décryptage des règles de base pour associer plusieurs couleurs  
Initiation aux tendances et ambiances colorées  
Etude des jeux de lumières et contrastes  
Création d’une planche d’harmonies colorées  
 
Atelier dispensé par un architecte d’intérieur  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  
 

AMENAGEMENT & AGENCEMENT  
  
Décryptage des erreurs à éviter et des astuces de pro pour réussir son aménagement  
Idées d’agencements pour gagner de la place  
Création de rangements  
Optimisation de l’espace   
Réalisation d’un plan à l’échelle  
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité  87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 

Atelier  

Atelier  



VALORISER SON INTERIEUR 
  
Décryptage des règles de base pour redynamiser un espace  
Personnaliser votre bien par le choix des matériaux  
Etude des éclairages, des luminaires, …   
Mise en valeur des pièces maitresses : décor, objets, œuvre d’art, tableaux … 
Initiation aux principaux styles et tendances déco  
Création de votre planche de tendance  
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 

INITIATION AU FENG SHUI 
  
Amener le plan de votre habitation avec l’orientation Nord  
 
Découverte du yin et du yang  
Utilisation du feng shui dans notre société  
Applications simples pour le quotidien  
Techniques liées au feng shui : plan, boussole…  
Analyse de l’environnement  
Création de votre planche feng shui   
 
Atelier dispensé par un expert en feng shui  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

Atelier  

Atelier  



MA LAMPE DECO  
  
Création d’une boite à lumière à intensité variable  
Assemblage des pièces en bois  
Branchement de la douille et des câbles électriques  
Décoration et personnalisation de la boite  
Partage d’idées déco à réaliser chez soi  
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 
 

TABLES DES FETES  
  
Décryptage des différentes déco festives  
Etude des ambiances colorées  
Choix des matières et outils  
Réalisation d’élément de déco à thème  
Noël ou Nouvel an selon la date de l’atelier 
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 

Atelier  

Atelier  



EVENEMENTS PRIVES  
  
Les thèmes abordés selon la date de l’atelier :  
•Saint Valentin 
•Anniversaires  
•Baptêmes  
•Mariage  
  
Dates et contenu prochainement disponible  
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur   

 
 

APERO DECO  
  
Atelier de déco, DIY et/ou couture 
-Encadrements décoratifs en bois  
-Lunch bag personnalisé 
-(…) 
 

Prochainement disponible  

 
 
 

Atelier  

Atelier  



DECO PARTY  
Spécial EVJF & EVJG  
  
Cet atelier original et décalé vous permet de joindre l’utile à l’agréable !  
Venez découvrir, le temps d’un atelier ludique et privatisé, le feng shui et la déco ! 
Plusieurs programmes sont envisageables 
Parlez-nous de votre invité(e), de ses goûts, des ses envies…  nous concocterons un atelier sur 
mesure rien que pour elle/lui !  
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 2h  
Gourmandises et champagne offerts  au groupe  
Cadeau surprise offert à la future mariée ou au futur marié  
Tarif : 55 € / personne  
Atelier limité à 10 personnes pour votre confort  
Au-delà nous contacter  
 

Atelier  

 
TARIFS A LA CARTE 

10 heures de Cours  
Valable 6 mois  

 249 €   

 
 



TARIFS A L’UNITE  
1 jour de Stage = 195 €  

Taux horaire : 26 €  
 

PRIX COMPRENANT  
La supervision par un intervenant 

professionnel  
Le matériel nécessaire 

 
TARIFS A LA CARTE 

4 jours de Stage  
Valable 3 mois  

660 €  
Taux horaire : 22 €  

 
 
 

Apprendre avec des professionnels expérimentés  
Réaliser d’importantes économies 

Ateliers axés essentiellement sur la pratique  
Petits groupes de 8 élèves maximum 

Installations pédagogiques adaptées à chaque stage 



INTERIEUR SUR MESURE  
 

 
Ce stage est dispensé par un décorateur d’intérieur   
  

Harmonies colorées  
Présentation des stagiaires  
Décryptage des tendances et ambiances colorées  
Comment bien choisir les couleurs de son intérieur ?  
Réalisation d’une planche d’harmonie colorée  
  

Agencer & aménager  
Techniques d’agencement pour optimiser l’espace  
Gagner de la place chez soi grâce à différents types de rangements  
Réalisation d’un plan à l’échelle  
  

Dynamiser son intérieur  
Etude des styles et tendances déco  
Comment choisir les matériaux et les éclairages adaptés ?  
Mise en valeur des espaces grâce aux choix d’éléments décoratifs : œuvre d’art, objet, … 
Réalisation de votre planche de tendance  
  

Planches déco  
Conseils déco et exercices pratiques sur un projet personnel du participant : couleurs, 
éclairages, agencement et aménagement.  
Remise de fiches reprenant l’essentiel des techniques abordées  
Réalisation de votre planche déco  
  

Perspective 3D  
Cette partie est optionnelle  
Elle comporte une perspective 3D illustrant les conseils donnés au cours de la journée   
Cette création est réalisée par l’architecte d’intérieur et vous est envoyée par mail sous 8 
jours  

 
 

Stage  



 
  
 

Horaires  
Accueil des participants à partir de 9h  
AM : 9h30 à 12h30  
Pause déjeuner : 12h30 – 13h30  
PM : 13h30 à 18h  
 

Infos participants  
Stage de 1 jour 
Les 4 premières parties sont indissociables  
Coût des 4 premières parties : 195 € pour 7h30 de formation  
Coût partie optionnelle : 175 €  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  
 

Ce stage est accessible à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire  

 
 



SPECIAL CELIBATAIRE  
 

 
Ce stage est dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Ce stage atypique se compose de :  
  

un ATELIER bricolage & décoration  

un DINER A THEME au Complexe My STELLAR  

une SOIREE DANSANTE pour celles et ceux qui le souhaitent  
  
Rencontres conviviales entre célibataires, fous rires et amusements garantis !   
Ce stage est proposé à tous les célibataires répondant aux critères demandés (âges, sexe, 
profils…) et désirant faire des rencontres de qualité.  
  

Horaires  
Accueil des participants (homme et femme) à partir de 15h45  
PM : 16h15 à 19h15 
Dîner à thème : 20h – 22h  
Soirée dansante : 22h à minuit  
 

Infos participants  
Les 3 parties du stage sont indissociables  
Coût de l’atelier + menu à thème et soirée dansante : tarif à définir selon le stage  
Nombre : limité à 8 personnes pour favoriser les échanges de qualité  
 
A la fin de votre atelier, des vestiaires sont mis à votre disposition pour vous changer et vous 
préparer.  

 

Stage  



Les STAGES DECO 
 

Pour le bon déroulement du stage  
Apportez des éléments susceptibles de vous aider 
dans la réalisation de votre projet : plans, 
dimensions, photos, images d’objets, chute de 
revêtement, faïence, morceaux de papier peint, …  
Munissez-vous de quoi prendre des notes et 
dessiner (feuilles, stylos, crayon à papier, règle, 
gomme, ciseaux, feutres, crayons de couleurs…)  
 

Lieu de formation  
Nous vous recevons dans un cadre cosy et moderne 
pour favoriser les échanges de qualité :  
Complexe My STELLAR  
32, rue Alexandre Volta  
77100 MEAUX 
 
Les personnes ayant déjà participées à un de nos 

stages, bénéficient d’un tarif préférentiel de 
50% de moins si elles désirent suivre de nouveau 
le même stage.   

80% de pratique  

Les ATELIERS DECO 
 

Propriétaire ou locataire, votre future décoration 
d’intérieur vous laisse indécis(e)?  
HIGNACE vous donne les clefs pour bien démarrer 
votre projet tout en faisant des économies. 
Au cours d’un Atelier Déco, vous apportez les photo 
de la pièce à décorer ainsi que les plans de votre 
habitation. Un professionnel en décoration 
travaillera avec vous par petits groupes sur chaque 
projet.  
Vous repartirez de cet atelier enrichi de nouvelles 
idées, d’astuces déco, bref tout pour réaliser en 
toute confiance votre projet. 
On vous remettra des fiches personnalisées 
reprenant l’essentiel des techniques abordées :  
 
Des fiches pratiques déco 
Des planches d’ambiances  
Des conseils déco personnalisés  
Des conseils shopping  
Des contacts divers 
 
Nos ateliers déco sont accessibles à tous ! 
Les personnes ayant déjà participées à un de nos 
ateliers, bénéficient d’un tarif préférentiel de 50% 
de moins si elles désirent suivre de nouveau le 
même atelier.   


