WE ARE CURIOUS

DÉCO
UP
CYCLING

SERVICES DE DÉCORATION

PERSONNALISATION & RELOOKING
DE VOTRE INTÉRIEUR

WE ARE CURIOUS

AGENCE ARTISTIQUE

L’ART PORTEUR D’UN MESSAGE
POSITIF AUX VALEURS DURABLES…
C’EST LA VISION DE WE ARE CURIOUS,
SERVICES ARTISTIQUES POUR
ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS.

DÉCORER ET OPTIMISER DES ESPACES
À VOTRE IMAGE, ANIMER
DES WORKSHOPS AUTOUR DE L’ART…
CURIOSITÉ ET CRÉATIVITÉ SONT NOS
MOTS-CLÉS !

LAISSEZ VOUS PORTER PAR
L’IMAGINATION DE MÉLANIE MAQUINAY
AU CŒUR DE L’AGENCE WAC, ARTISTE
ENGAGÉE ET POLYVALENTE.

info@wearecurious.be
+32 486 30 44 45

WE ARE CURIOUS

NOS CRÉDOS
GARDER UN FOCUS
ESTHÉTIQUE ET
ARTISTIQUE
ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE
POUR VOUS CONSEILLER
ADÉQUATEMENT
PRATIQUER LA RÉCUP &
LE RECYCLAGE AU
MAXIMUM
PRIVILÉGIER LA
FONCTIONNALITÉ AVEC
UN BUDGET RAISONNÉ

PERSONNALISATION &
RELOOKING DE VOTRE
INTÉRIEUR

VOTRE DÉCO
UNIQUE
Osez changer de décor pour
sublimer votre quotidien et mieux
vous retrouver en alignement avec
votre personnalité et vos valeurs.
Harmonisez votre lieu de vie ou
votre espace de travail.

Nos crédos : du bon sens dans les
choix de déco, un maximum de
Récup’ et de matériaux naturels et
un focus sur la transformation ou la
mise en valeur des objets qui vous
définissent. Être à votre écoute.

WE ARE CURIOUS VOUS PROPOSE SES
FORMULES AVEC UN LARGE CHOIX D'OPTIONS,
POUR UN PROJET SUR MESURE.

UNE DÉCO QUI
VOUS RESSEMBLE

OFFREZ-VOUS LE RELOOKING DE VOTRE
INTÉRIEUR

:

Vous avez envie de changement, de couleur, de
fraîcheur !

Vous avez envie que votre intérieur vous apporte
plus de sérénité et de bien-être.

Vous appréciez montrer votre personnalité et vos
valeurs dans votre décoration d'intérieur.

Vous recherchez des objets atypiques, chinés ou
transformés, qui invitent au voyage.

Vous aimez vivre et travailler dans un espace
confortable, qui favorise la concentration.

Vous cultivez un certain

« art de vivre » et une

certaine élégance au quotidien.

WE ARE CURIOUS

FORMULE
"CONSEIL"
Si vous aimez tout faire vous-même, ou si vous avez
besoin

d'un

temps

de

réflexion

avant

de

vous

lancer... WAC vous propose une rencontre d’environ
2

heures

à

votre

domicile

pour

un

diagnostic

-

conseil de décoration personnalisé.

€ comprend :

Ce pack conseil à 175

Un questionnaire détaillé à remplir ensemble,
pour identifier vos envies et goûts esthétiques.

L'observation des espaces (luminosité, fonction
des lieux et recherche d’un style).

La proposition d'une palette de couleurs en
harmonie avec le style de votre intérieur.

Un conseil technique d'application de peinture.

La rédaction d'un rapport reprenant l'ensemble
de nos propositions.

FORMULE
"RELOOKING"
Objectifs :

récup' et recyclage !

Transformer et réparer votre mobilier, plutôt
que jeter. Respecter la fonctionnalité de la
pièce et y ajouter des accents personnels.

€ HTVA :

Ce pack démarre à 1300

Visite des lieux et entretien personnalisé
Conseil couleur et peinture d'un mur et d'un
élément (motif simple) de rappel
La customisation simple d'un meuble de
votre choix
Ajout de 2 bibelots / objets de déco chinés
Mise en valeur d’une plante en pot (variété
adaptée selon la pièce)

De nombreuses OPTIONS disponibles en supplément, à
explorer et planifier ensemble selon vos préférences.

FORMULE
" ALL IN"
Ma passion : vous accompagner à ré-enchanter
votre intérieur. Au delà de l’aspect décoratif de
votre lieu de vie, je viens mettre en lumière ce qu’il
dit de vous ... Notre espace est le reflet de notre
personnalité et de nos valeurs.

Transformer votre mobilier, embellir et
métamorphoser votre espace, à votre image.

Nous mettons l'accent sur la fonctionnalité des
pièces, avec un maximum de personnalisation.

Nous établissons ensemble la liste détaillée
des transformations. Vous choisissez parmi nos
nombreuses options et propositions.

vous maîrisez votre budget sans surprises, en
ajoutant chaque option individuellement.

Sur devis : toutes les OPTIONS sont à la carte.
A planifier ensemble selon vos préférences.

FORMULE
"ALL IN"

QUELQUES OPTIONS AU
CHOIX, SUR DEVIS

Fresque, motif ou lettrage personnalisé peint

Texture spécifique sur mur (faux marbre, effet

sur votre mur

corten, gouttelage, texture relief, motif
abstrait,...) en fonction de la taille de la

Achats de pièces spécifiques (nous pouvons

surface

nous charger de vos demandes précises) et
envies particulières pour l'espace à relooker

Tarif préférentiel en cas d'achat d’une oeuvre

(ex: porte journaux, solutions de rangement,

d'art exclusive de notre catalogue (remise de

porte manteau, étagère, bibliothèque, porte-

20% sur le prix annoncé)

parapluie, miroir, jeux pour enfants, modules
de rangements,...)

Fabrication d'un élément sur mesure en bois
(rangement, suspension ou autre)

Possibilité de réalisation textile (rideaux,
coussins, plaids,..)

Fabrication d'un élément de cloison
(séparation en bois, textile ou végétal)

Arrangement de plantes spécifiques (choix sur
catalogue)

Miroirs et lustres anciens, revisités

Installation d'une rame d’accrochage pour

Recherche d'objets spécifiques et antiquités

tableaux de type cimaise (système pro et

pour vous

durable).

1.

Imaginer. Le service de
relooking c'est tout
d'abord une rencontre,
une créatrice à l'écoute

BONNES
RAISONS DE
TRANSFORMER SA
DÉCO AVEC WAC

de vos envies, de vos
idées et de vos goûts.

2.

3.
5.

Oser changer de décor et

Remettre vos meubles au goût du jour,
les placer au bon endroit et mettre vos
objets préférés en valeur.

de style régulièrement,
sans sur-consommer et
sans se ruiner.

4.

Préserver l'harmonie des
lieux et l'aspect pratique
des pièces. Adapter les
éléments avec bon sens.

Mettre l'Art à l'honneur dans votre
quotidien, pour ré-enchanter votre
intérieur.

AMBIANCES
COULEUR & UPCYCLING

WE ARE CURIOUS

info@wearecurious.be

RENCONTRONS-NOUS POUR UN DEVIS

WWW.WEARECURIOUS.BE

PERSONNALISÉ !

CONTACT
-

ALL SERVICES ARE AVAILABLE IN ENGLISH

-

RETROUVEZ NOS VIDÉOS INSPIRANTES SUR NOS PAGE FB ET SUR YOUTUBE

MÉLANIE

MAQUINAY

0486

30

44

45

