Une commercialisation

DEMENCIELLES
Déco et rangement à domicile

AJACCIO - SANGUINAIRES

LES RIVAGES
DE MARINELLA
Du T1 au T4
à partir de 165 500 €

Vos placards débordent ? Vous ne savez
plus où ranger vos affaires et comment
vous organiser ? Mélanie Baudry et
Marion Nicolini, deux amies passionnées
de décoration à l’esprit pratique, forment le
duo de choc : les Super Rangeuses à votre
rescousse ! Leur mission ?
Trier, classer, plier et ranger pour transformer
votre capharnaüm en intérieur optimisé,
organisé et facile à vivre au quotidien. Elles
interviennent en toute discrétion, avec un
objectif : votre sérénité retrouvée !
06000 Nice - 06 16 83 05 34 - demencielles@gmail.com
www.demencielles.com @demencielles.nice Demencielles

TANIA
ARCHITECTURE D’INTERIEUR

VUE MER
Plage à 50 m - Parking inclus
Frais notariés réduits
Éligible déﬁscalisation
Une commercialisation
exclusive
Century 21 Actif Immobilier
28, Cours Napoléon
20000 AJACCIO
Tél. 04.95.21.18.00
Imp. Olivesi Ajaccio

P8 - LE CARNET CÔTE D’AZUR - CORSE - MONACO

L’agence Tania Architecture d’Intérieur intervient chez les particuliers et les
professionnels, avec des références prestigieuses à son actif, comme des pâtisseries
Pierre Hermé et un restaurant du chef étoilé Mauro Colagreco. De la rénovation à
la décoration, cette architecte investie œuvre sur tout type de projet : habitations,
restaurants, boutiques... Amoureuse des matériaux nobles et naturels, elle conçoit des
projets sur-mesure, clés en mains garantissant une sérénité absolue à ses clients.
5 rue de La Turbie, 98000 Monaco - +377 97 98 79 30
Tania-architecture.com - info@tania-architecture.mc
tania_architecture_monaco Tania Architecture d’Intérieur

CHEZ SOI DESIGN
Spécialiste de l’ameublement gain de place
et sur-mesure, Chez Soi Design vous
accueille dans son showroom où vous
trouverez une belle sélection de meubles
contemporains et élégants.
De l’étude de votre projet pour trouver la
solution la plus adaptée à vos besoins
jusqu’à l’installation complète à votre
domicile, Chez Soi Design vous conseille
et vous accompagne pour optimiser vos
espaces de vie avec style.
Redécouvrez votre habitat grâce à du
mobilier intelligent de qualité.
ZAC des Pradeaux - Rue Alexandre Dumas Père, 83270 St-Cyr-sur-Mer
04 26 85 06 47 - contact@chezsoidesign.fr - www.chezsoidesign.fr
&

