
MASTERCLASS DÉCO-DESIGN
L’art d’aller bien chez soi



Une approche révolutionnaire par sa simplicité 
Enfin la déco à la portée de toutes ET TOUS

Designer son intérieur devient facile, ludique et pratique grâce à 
cette masterclass proposée sous la forme de vidéos que l'on 

peut visionner en autonomie et à son rythme.

Vous avez envie d'une maison harmonieuse ? 
Vous voulez vous sentir bien chez vous ?

Venez avec moi à la découverte d'ambiances et d'atmosphères 
que j'ai ramené de mes voyages autour du monde. Et surtout, 

découvrez des techniques décoratives puissantes.



• La pandémie et les crises
énergétiques redéfinissent
notre rapport à l’habitat.

• A tous les niveaux l’urgence
de ralentir est criante

• Il est vital de se reconnecter à
la nature

Pourquoi suivre une 
masterclass déco 

aujourd’hui?

À l’heure des médias sociaux,
du télétravail, des
visioconférences... et des
incertitudes de notre avenir,
nos intérieurs encore plus
importants qu’avant. Et en
période de crise, on aime se
réfugier...chez nous.

Alors il est temps de prendre
soin de nous, des autres, de
notre habitat et de la nature

« L’art d’aller bien chez soi »



Ce n'est plus un secret... La décoration
de nos intérieurs a un impact
important sur nos humeurs et notre
bien-être.

On aime se sentir chez nous, avoir ce
sentiment de paix intérieure et de
protection. Notre maison, c'est le seul
endroit où l'on peut vraiment
déconnecter, se ressourcer, se
détendre.

révéler son bien être en 
se reconnectant 

à son habitat



l’approche SLOW DÉCO

C'est une invitation à ralentir et à aborder la vie 
avec sérénité ; vous vivez mieux dans votre 

logement : plus sainement, plus simplement, 
de façon plus écoresponsable

l’APPROCHE HOLISTIQUE

Il s''agit de trouver le bon équilibre entre le 
matériel et le spirituel ; réfléchissez sur votre 
vie, vos priorités, vos envies pour créer le 
logement qui vous ressemble

Je vous présente une nouvelle approche de l’habitat



« LE BONHEUR PAR LA DÉCO, C’EST POSSIBLE »

L’idée de cette masterclass vidéo c’est de vous accompagner , vous
donner les clés pour concevoir un intérieur qui vous ressemble et
qui participe à votre bien-être.
L’objectif est de créer une parfaite harmonie entre votre habitat,
vous et les personnes avec qui vous vivez.

Il va être question d’améliorer le quotidien grâce a des astuces et à
des nouvelles façon d’aborder le design, la décoration et
l’architecture intérieure pour être bien chez soi.

34 vidéos illustrées : Un accompagnement pas à pas
L'objectif est de vous rendre autonome dans la décoration de votre
logement, savoir harmoniser votre intérieur et tout plein d’astuces de
pro pour le rendre personnel, pratique, confortable et UNIQUE!

Des exercices et des fiches : une mise en pratique facile
Des fiches pratiques, des schémas, des dessins et des listes à faire
pour tout comprendre et mettre en pratique facilement.



votre 
formatrice

Estelle Caré, designer d'intérieur 
écoresponsable

• Cofondatrice avec son mari de "Designer de
Bonheur", une marque déposée qui cultive le
bonheur à la maison.

• Spécialisée en design biophilique et en slow
déco, elle se concentre sur le bien-être des
habitants et met la priorité sur l'intégration de
la nature à nos intérieurs pour un mieux vivre au
quotidien.

• Globe trotteuse, elle puise son imagination à
travers sa vie à La Réunion et en Nouvelle
Calédonie et ses voyages. Elle adore mélanger les
styles et a lancé une série de
planches déco pendant son voyage
familial autour du monde de 2 ans qu'ils ont
partagé dans leur blog.

• Très présente sur les réseaux sociaux, elle partage
ses astuces pour rendre accessible la décoration,
le design et l’architecture d’intérieur

• Auteure de guide et de book déco, une boutique
de produits numériques est disponible sur le site:

www.designerdebonheur.com 



1 NOUVELLE VISION DE L’HABITAT

2 LANCER SON PROJET DECO

- Définir son projet, se poser les bonnes
questions : pour qui pour quoi pour
quand avec quel budget.

- Savoir par ou commencer pas à pas
(état des lieux, plan, zoning, tri,
optimisation et listes)

3 CREER SON STYLE DECO

- Savoir comment raconter son histoire

- Lister ses goûts (des couleurs et
matériaux qu’on aime, là aussi je vous
fais faire des listes)

- S’inspirer des styles déco majeurs

- Apprendre à mélanger les styles et en
ressortir quelque chose de très
personnel

- Faire soi même ses moodboards

aperçu du programme



4 HARMONISER LES COULEURS

- Comprendre les bases de la couleur

- Etudier chaque teinte

- Mélanger et assortir les coloris

5 INTEGRER LA NATURE

- Capter la lumière naturelle

- S’entourer de verdure et de plantes

- Mixer les matières naturelles 

6 CREER UNE AMBIANCE ET DES EMOTIONS

- Travailler l’éclairage 

- Stimuler ses 5 sens

- Optimiser les volumes, gagner des m2 et 
faire les bons choix de mobiliers

- Réveiller vos murs avec des motifs 

- accessoiriser et jouer sur la répétition

suite du programme



elles ONT TESTÉ ET ELLES ONT ADORÉ...



COMMENT S’INSCRIRE 
Suivez le lien suivant pour vous rendre sur notre boutique de 
produits numériques:
https://www.designerdebonheur.com/fr/produit/masterclass-deco-design-interieur

FRAIS 
Les frais d’inscription à la Masterclass Déco-design sont de 490€

ACCES À VIE AU CONTENU
Une fois inscrits, vous recevez un document en pdf de 47 pages 
contenant des liens cliquables vers les 34 vidéos. Les designers de 
bonheur bénéficient donc d’un accès à vie au contenu de la 
Masterclass

SATISFACTION 100 % GARANTIE 
La masterclass offre une garantie de satisfaction dans les 14 jours 
suivant l’inscription. 

LES 4 PREMIERES Vidéos Gratuites
Si vous avez encore un doute, rdv en bas de page pour recevoir 
gratuitement les 4 premières vidéos de la masterclass
https://www.designerdebonheur.com/fr/produit/masterclass-deco-design-interieur



Je pense qu’on mérite toutes et tous de vivre mieux, plus simplement 
de Mettre un peu plus de sens dans nos modes de vie et nos modes de 

consommation, et de se faire du bien

Designer de Bonheur © est une entreprise et une marque
déposée créée en 2017 par Estelle et Joël Caré à Biarritz. Leur
mission est d’inspirer et motiver le plus grand nombre à cultiver
le bonheur au quotidien pour être bien chez soi et bien dans sa
peau

Donnons nous l’opportunité de devenir l’artisan de notre bonheur
Pour toutes questions

estelle@designerdebonheur.com
www.designerdebonheur.com


