
 
,  

Arras, le 25 novembre 2008 
 

` ` ` ` adame9 ` 9 ` 9 ` 9 ` onsieur???? 
 

Vous avez un projet à plus ou moins long terme … 
 

Je profite de cette nouvelle saison pour donner 
une nouvelle lumière à MLN déco. 

 
Nous avons eu la chance de partager ensemble un « moment déco » par l'intermédiaire de la s.a 

Bruno Forté ou par la collaboration avec un autre partenaire. 
 

La décoration intérieure & l'art de vivre évoluent tous les jours avec leurs ambiances,  
leurs collections, leurs harmonies,  

les nouvelles gammes couleurs, matériaux,  
influences du monde entier & à venir du marché,  

la mode-maison, les nouveaux créateurs & designers… 
 

Continuez à oser, vibrez et laissez-vous entraîner par  
vos émotions, votre meilleur guide. 

Votre décoration intérieure doit rester une mise en scène unique : 
celle qui vous ressemble. 

 
Je vous invite à me rendre visite sur mon site (*) Internet : www.mlndeco.fr,  

Vous y découvrirez un complément d'information avec  
un panel de photos de mes chantiers. 

 
Désormais, à la demande de ma clientèle 

(vous connaissez ma passion pour le conseil personn alisé) :  

Je développe le coaching personnalisé & conseils 
en décoration de votre intérieur. 

Je vous offre plusieurs formules qui s'adaptent à vos besoins*. 
 

Suite au rendez-vous « coaching déco » et au document récapitulatif  
que je vous aurai remis vous pourrez : 

-     réaliser vous-même votre décoration intérieur e, ou  
-          le remettre à une entreprise de votre choix,  

il vous aidera à faire les devis… 
 

A votre convenance, je peux demander des devis à des entreprises partenaires  
et faire le suivi des travaux soit par moi-même,  

soit par un maître d’œuvre. 

  
La crise immobilière se fait ressentir.  

Nous avons tous conscience que vendre son bien immobilier  
devient une tâche difficile. 

Aujourd'hui, je suis référencée comme Home stager* :  
je valorise votre bien immobilier avec un minimum d'investissement  

et le prépare à le vendre rapidement en déclenchant  



chez les futurs acquéreurs le « coup de cœur » que vous espérez. 
Je suis en partenariat avec des agences immobilières, ce qui leur permet de réduire leur 

cycle de vente tout en développant une image de qualité en se démarquant aussi de la 
concurrence. 

  
Une fois encore, je vous remercie de la confiance que vous m'avez manifestée.  

Cordiales salutations. 
 

A très bientôt dans votre univers, 
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___________________________________________________________________________________________________________________________  

Vous êtes en manque d’idée cadeau !  

Surprenez votre entourage,  

Offrez un coaching déco*,  

le rêve de toutes les femmes & hommes qui s’aiment 
dans leur intérieur et rêvent de changer de décor  

   

(*) Bon cadeau nominatif, selon la formule que vous  
aurez choisie (2h00, 4h00, journée complète), valab le 
1 an.  

  

Grâce à ce bon, je vous offre 1 heure de coaching d éco. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 


