
Transcription : Le coach déco prend en main votre intérieur 

Vous venez d'emménager dans un nouvel appartement, mais vous n'avez pas le temps de le 
décorer ? Un coach déco étudie votre personnalité et vous propose un aménagement en 
harmonie avec vos goûts. 

Quand on aime la décoration mais qu'on n'a pas vraiment d'idées, on peut toujours faire appel 
à un coach déco, spécialisé dans la décoration, il prend en main votre intérieur en étudiant 
votre personnalité, et de plus de plus de monde apprécie cette démarche.

"On s'est aperçu qu'il y avait un petit peu un manque, dans le monde de la décoration, on a été 
quelques-uns à avoir un peu la même idée en même temps, c'est-à-dire d'essayer de travailler 
un petit peu différemment en amont et de bien écouter, de prendre le temps de l'échange et 
de rajouter un petit peu de relationnel et de psychologie dans le métier de la décoration." 
Explique la coach en décoration Valérie Laporte-Volatier.

"C'est une démarche qui demande quand même une certaine confiance. Je me suis renseignée, 
j'ai vu certaines choses qu'elle avait faites, d'autres choses, et ça me convenait 
parfaitement, parce que je trouvais qu'elle s'adaptait justement aux personnalités des gens 
et que chaque chantier ne ressemblait pas au suivant." Dit une cliente.
Contrairement à l’architecte, le coach déco s’appuie sur des questionnaire précis. Il fait un 
portrait psychologique afin de mieux cerner votre personnalité.

"C'est-à-dire que quand on va chez un client, on leur demande de se bloquer 2 heures pour 
qu'on ait vraiment le temps d'échanger. On leur demande 'ils sont plutôt introvertis, 
extravertis, solitaire, aimant la compagnie." Raconte Valérie.

Géraldine, une autre cliente a aussi été coachée pour refaire sa décoration intérieur.
"J’avais besoin qu'il y ait quelqu’un qui puisse s’occuper du relooking de mon appartement et 
puis deuxièmement j’avais des idées mais en fait j’avais quand même besoin d'en parler à un 
professionnel pour être sûre que c’était des bonnes idées et puis en fait tout simplement, je 
voulais essayer de faire mieux que ce que je pensais." Explique Géraldine.

"Avec Géraldine, on a beaucoup discuté en amont, pour comprendre ses goûts, ce qu'elle 
attendait, sa personnalité. Elle avait vraiment envie de mixer un style classique et plus 
contemporain." Raconte Valérie.

Elle ajoute que "La cuisine fait 3 mètres carrés, donc là, il y avait un challenge au niveau 
aménagement, de cette pièce, donc on a vraiment réfléchi au plan, au centimètre près. Et puis 
en terme de déco, on a pris le parti de mettre une couleur plutôt très flash et très présente 
pour créer un petit effet boite."

Pour louer les services de ce psy de la déco il faut compter entre 50 et 150 euros de l’heure. 
Une démarche sage qui vous permettra parfois d’éviter certaines fautes de goût.


