
... [Décoration] ...

Avec Nathalie Moreau, à vous de choisir l’esprit 
de votre décoration.

Aurélie Hemar (M6) et Nathalie Moreau : animation entre passionnées. Renaissance du mobilier… signé Nathalie.

Déco : des songes
à la réalité.
On ne jette plus, on récupère, on ne casse plus, on répare, on ne revend plus, on « relooke » !
Alors, pour votre intérieur, suivez la tendance !

Les songes de nathaLie
nathalie Moreau
84, avenue rené Coty
85180 Le Château d’olonne
accueil : jeudi, vendredi 
et samedi : 14h30 - 19h  
tél. 02 51 90 77 53
www.les-songes-de-nathalie.fr

C ’est un état d’esprit qui plane 
aujourd’hui, presque une phi-
losophie, une façon de vivre et 

de reconsidérer son environnement, loin 
de la société de consommation ! dans 
ce domaine nathalie Moreau est passée 
maître incontesté. son œil, son expérience 
vous permettra, en un minimum de frais, 

de métamorphoser votre cadre de vie.  
d’un intérieur vieillissant, d’un coin de jardin 
endormi, telle une Mary Poppins de la déco, 
nathalie vous conseille pour redonner, aux 
objets et au mobilier, une nouvelle jeunesse 
en créant des univers résolument contem-
porains. un bain de jouvence qui rejailli  
sur les occupants des lieux dont on lira  

attentivement les témoignages. en véritable 
professionnel, son domaine d’action est 
vaste : etude et réorganisation des espaces, 
relooking des meubles (peintures patines), 
proposition de nouveaux codes couleur… 
tout se met en place, selon vos gouts, dans 
une parfaite harmonie, comme par magie ! 
Les anges planent déjà  sur votre intérieur !

Le forfait « coaching déco » que propose 
nathalie Moreau s’élève à 190 € pour 
trois heures sur le pays des olonnes. 
a ce tarif, le carnet de rendez-vous de 
nathalie se remplit très vite sans compter 
qu’elle assure ses cours de décoration 
dans son atelier et de nombreuses 
animations comme celle réalisée récem-
ment avec aurélie hemar de M6 devant un 
public conquis (voir photo). dans le même 

élan, sa superbe prestation, récompensée 
au dernier salon des arts de la table à Paris 
confirme son talent. des succès qui ouvrent 
bien des portes à la  dynamique sablaise.

après avoir créé sa propre gamme de 
peintures et patines (pour  décoration, en 
intérieur comme en extérieur) elle se lance 
dans de nouveaux projets, concrétisant 
toujours ses rêves.

Michel et Marie (Olonne sur mer) 
nous arrivions de la région parisienne pour 
nous installer dans une maison plus petite. 
nous avons fait appel a nathalie en tant 
que « home organiser ». Quelle aide 
précieuse pour faire un tri judicieux, une 
sélection esthétique et ainsi recréer une 
ambiance très tendance avec notre propre 
mobilier et objets. Bref une réussite !

Danielle (Château d’Olonne)
« a force d’habitude, mon séjour me 
paraissait vieillot, mais je ne voulais pas 
me séparer de mes meubles en merisier 
acquis il y a quinze ans. L’intervention de 
nathalie, m’a ouvert l’esprit. grâce à sa 
gamme de peintures et patines, elle m’a 
proposé une harmonie de couleurs qui 
m’a séduite le travail de relooking m’a pas-
sionné. J’ai appris des « trucs et astuces » 
à la porté de tous et aujourd’hui je vis dans 
un univers à mon image. Coup de foudre 
pour la déco, je continue à relooker des 
petits meubles et objets avec passion ! » 

I l s  a I m e n t …
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