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Un art de vivre inimitable
LA NOUVELLE AQUITAINE

L 16419 - 141 - F: 4,50 € - RD

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

DESIGN OU ETHNIQUE

OPTIMISER L’ESPACE

Jardins du monde
CAPINAS, SĀO PAULO

POURQUOI CHOISIR ?

Feng shui

LA NOUVELLE AQUITAINE
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Bien dans sa maison et bien dans sa peau. 
Carole Boisseau a mis en application cette 
doctrine tirée du Feng Shui pour créer son 
agence de décoration : Artmony Déco.   

L’
agence Artmony Déco vous offre la possibilité de 
décorer votre intérieur en accord avec vous-même. 
A sa tête, la pétillante et douce Carole Boisseau. 
Après une carrière dans l’aérien, l’entrepreneuse 
de 51 ans a suivi une formation dans une école de 

décoration.  « J’ai voulu aller plus loin dans la démarche et j’ai 
suivi des cours avec un maitre Feng Shui pour apporter une 
harmonie supplémentaire au logement » explique cette mère 
de deux filles. Le Feng Shui est un art ancestral chinois dont 
le principe de base est la circulation des énergies. « Il faut être 
clair, le Feng Shui est une démarche personnelle. On y adhère 
ou pas. Cette pratique a pour objectif d’améliorer le quotidien 
de l’habitant sans pour autant être trop ésotérique. »   

DÉCO 

DOUCEUR

Un résultat au ressenti 
Après un premier contact avec le propriétaire, Carole met en 
place un quadrillage de la maison en neuf secteurs : la carrière, 
les relations humaines, les finances, la santé, la famille... « Chaque 
secteur sera ensuite matérialisé par des couleurs, des matières 
ou des objets spécifiques. » Pour déterminer ces secteurs de vie, 
la décoratrice effectue un diagnostic précis du logement et se 
base sur l’orientation de la maison. Elle joue sur des couleurs 
stimulantes ou apaisantes selon les pièces. Les miroirs, les voi-
lages ou encore l’apport de végétaux favorisent la circulation des 
énergies. « C’est au ressenti que l’on évalue notre travail. Si le 
client se sent mieux, le pari est réussi » Carole Boisseau projette 
d’ouvrir prochainement un concept-store. 

www.artmony-deco.fr


