Rencontre
Emilie Galoux

Les fenêtres s’habillent à la mode d’Emilie
Situé à Uccle, L’atelier d’Emilie a de quoi satisfaire toutes vos
exigences et vos souhaits. On y retrouve Emilie Galoux, jeune
décoratrice débordante d’idées et de goût, qui a acquis avec
le temps et à travers ses chantiers, un service et des conseils de
qualité.
Dans son show-room, on retrouve un grand nombre de tissus aux
couleurs et matières différentes, tous sélectionnés avec soin en
fonction des dernières tendances. Vos fenêtres s’habillent selon
toutes les modes, avec des stores ou des tentures, sur des fenêtres
classiques ou atypiques.
De par sa sensibilité et sa créativité, elle arrive à trouver le mariage
parfait qui permettra de valoriser vos fenêtres tout en respectant le
caractère ambiant propre à chaque habitation.
Afin d’assurer un accompagnement personnel pour chaque client,
Emilie s’occupe de tout, de la pré-sélection des tissus au résultat
final, en passant par la confection et le montage avec son équipe
technique.
L’habillage de vos fenêtres constitue
la touche finale, mais non moins
importante, de la décoration intérieure
de votre maison. Convaincu qu’il faut
laisser cette tâche à un professionnel, ou
du moins s’assurer d’être accompagné
à travers des conseils avisés, la question
reste de savoir vers qui se tourner…

L’étendue de ses talents s’exprime également dans la confection
de coussins, de plaids, de tapis et bien évidemment tous types de
recouvrements. Vous pourrez ainsi donner une seconde vie à vos
fauteuils, chaises ou canapés et leur permettre de retrouver la place
qui leur est dû et ce dans un tout nouveau style.
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Faire appel à ses services, c’est vous garantir un résultat à la
hauteur de vos espérances, un confort pendant toute la durée du
chantier, un suivi professionnel et avant tout des conseils tendances
et sur-mesure pour que « harmonie et design » soient les maîtres
mots de votre intérieur.

