CONSEIL COULEUR À DOMICILE

N OT R E C O N S E I L C O U L E U R À D O M I C I L E
Grand chantier de rénovation ou simple
mise à jour de la décoration de votre
maison : quelle que soit l’ampleur de
votre projet, nos consultants couleur
se déplacent à domicile pour vous
aiguiller et trouver, grâce aux produits
Farrow & Ball, le style décoratif qui
vous ressemble vraiment.

d’environ quatre pièces en une heure,
nos experts vous offrent des astuces
sur-mesure et assurent un rendu
cohérent à votre projet global en vous
conseillant sur les finitions, apprêts et
sous-couches, aussi bien que sur les
couleurs de peinture et références de
papiers peints nécessaires.

Après s’être enquis de vos goûts et
avoir mis vos idées en perspective, nos
consultants couleur vous aideront à
transformer votre espace en lieu de
vie aussi esthétique que confortable.
Capables de traiter de la décoration

Ce service sur-mesure délivré à
domicile est idéal si vous êtes indécis,
si vous manquez de temps, ou bien,
tout simplement, si vous souhaitez
vous lancer dans des choix décoratifs
audacieux sans commettre d’impair.

À Q U O I S ’ AT T E N D R E
1. Votre consultation débutera par un appel téléphonique préalable au
rendez-vous qui permettra au/à la conseiller/-ère d’en savoir un peu plus
sur votre projet.
2. Lors de sa visite chez vous, le ou la conseiller/-ère couleur s’enquerra
d’abord de vos idées et sources d’inspiration, afn de découvrir le style auquel
vous aspirez et l’usage que vous faites de chaque pièce.
3. Puis, votre conseiller/-ère couleur prendra soigneusement en considération
l’espace, l’éclairage et l’architecture de vos pièces, une par une.
4. Il ou elle détaillera ensuite les agencements qu’il ou elle suggère. Enfn,
ensemble, vous conviendrez d’un style original, à votre image et correspondant
à votre intérieur comme à votre style de vie.
5. Après ce rendez-vous, vous recevrez une recommandation écrite présentant
les couleurs, motifs et fnitions que vous aurez choisis, ainsi qu’un bon cadeau
de 60 € * à valoir sur les produits Farrow & Ball.
6. Nos conseillers couleur se feront un plaisir de transmettre un exemplaire
de cette recommandation à votre peintre ou décorateur, pour permettre à ce
dernier de commander les couleurs, motifs, fnitions et quantités que vous
aurez déterminés ensemble.
Le bon cadeau de 60 € est valable pendant six mois après la date de votre consultation couleur.

*

« J’ai adoré la visite d’un(e) conseiller/-ère
couleur chez nous, grâce à ses conseils,
notre maison est resplendissante de couleur. »

« La combinaison de couleurs proposée par
notre conseiller/-ère correspond exactement
à ce que je voulais, mais je n’aurais pas pu
l’élaborer sans son aide. »

N O S E X P E RT S C O U L E U R
Notre équipe exceptionnelle de
conseillers couleur a une connaissance
approfondie du nuancier Farrow & Ball.
Nos experts ont assimilé les qualités
exceptionnelles inhérentes à notre peinture
richement pigmentée, notamment sa

capacité à s’animer au gré des changements
de lumière. Ils conçoivent ainsi des
agencements de couleurs sobres et subtils
ou bien audacieux et spectaculaires, mais
toujours résolument justes.

Murs: Dead Salmon® No.28 Estate® Emulsion, Boiseries: Dimity® No.2008 Estate® Eggshell

N OT R E S E RV I C E P E R S O N N A L I S É
Examinant soigneusement chaque
pièce, votre conseiller/-ère couleur
vous ofrira des conseils de décoration
personnalisés qui seront exclusivement
adaptés à vos goûts et à votre habitation.

votre style de vie et un décor dans lequel
votre famille se sentira bien : le look
signature de Farrow & Ball s’adaptera
ainsi parfaitement à votre maison, et ce,
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Ensemble, vous déterminerez une
harmonie de couleurs correspondant à
Murs: Light Gray™ No.17 Estate® Emulsion, Boiseries: Off-White™ No.3 Estate® Eggshell

« J’ai adoré le temps que nous avons passé
ensemble - entre une heure de réflexion et
conversation autour des couleurs et une heure
en thalasso, pour moi, le choix est vite vu ! »

« C’est le service de décoration intérieure
le plus efficace auquel j’ai eu recours
pour notre maison. Elle a connu une
véritable métamorphose. »

T R A N S F O R M E R VOT R E I N T É R I E U R
Que vous rénoviez un appartement de
petite taille aux proportions impeccables
ou que vous restauriez un hôtel
particulier d’époque, nos conseillers
couleur se tiennent à votre disposition
pour transformer votre intérieur à l’aide
de peinture et de papier peint.
Murs: Arcade BP 5307, Boiseries: Wimborne White® No.239 Estate® Eggshell

Quels que soient la taille et le
style- moderne ou traditionel- de votre
habitation, nous vous faciliterons les
choses en vous aidant à choisir vos
couleurs et à créer un décor beau et
intemporel.

E N T R E T I E N AV E C J O A S T U D H O L M E ,
N OT R E S P É C I A L I S T E C O U L E U R
Parlez-nous un peu des habitats que vous visitez au quotidien.
Le plus passionnant, c’est que je ne sais jamais où je vais aller : il pourra s’agir
d’une grange baignée de lumière, comme d’un appartement compact en sous-sol.
Mais en termes de couleur, les aspects à prendre en considération sont toujours
les mêmes, indépendamment de la taille ou du style d’une maison.
Que prenez-vous en compte lorsque vous suggérez un style de décoration ?
Je considère la lumière en premier lieu, et je m’eforce de comprendre comment
et quand la pièce est utilisée. Ensuite, je m’intéresse au style que le client souhaite
créer. Le conseil couleur consiste à interpréter les souhaits de chaque propriétaire
plutôt que de le persuader d’adopter des combinaisons de couleurs hors du
commun. Je prends enfn note de chaque détail architectural dans la pièce, depuis
les plinthes jusqu’aux cimaises et au sol, car chaque élément a son importance
dans la création d’une harmonie de couleurs.
Quel conseil donneriez-vous à ceux qui manquent un peu de confiance dans le choix
des couleurs ?
Prenez votre temps et commencez à petite échelle. Si vous préférez rester prudent
avec la couleur ou les motifs, introduisez-les d’abord par touches à l’intérieur d’une
armoire, d’une bibliothèque ou d’un placard. Lorsque vous découvrez une couleur
cachée au fond d’un meuble, cela ne manquera pas de vous donner le sourire.
Tous nos conseillers et experts ont en commun la passion et l’expérience
solide de Joa en matière de couleurs.Trouvez votre conseiller/-ère local/-e
ou demandez les services de Joa sur farrow-ball.com/colour-consultancy.

C O M M E N T R É S E RV E R
Pour réserver votre consultation ou pour en savoir plus, veuillez vous
renseigner en magasin, nous appeler au +33 (0) 1 45 44 47 94, ou
consulter farrow-ball.com/colour-consultancy.

Joa Studholme, Spécialiste Couleur – prix sur demande

º

Conseiller/-ère couleur Farrow & Ball - 200 € l’heure

º
Les conseils seront oferts pour quatre pièces environ par heure,
selon la complexité et la taille de vos intérieurs.

º
Notre durée minimum de rendez-vous est d’une heure, mais nos
conseillers couleur se feront un plaisir de vous réserver du temps
complémentaire, à raison de suppléments de 30 minutes.

º
Des frais de déplacement peuvent être facturés selon la distance
entre votre domicile et un showroom Farrow & Ball.
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