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Les créations d’intérieur qui vous 
correspondent….

www.cb-architecte-interieur-annecy.fr
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CB Architecture & Concept 
228 rue du Rhône
74800 St-Pierre-en-Faucigny
P. 06 83 48 96 99
catherine.bene@cbarchitecture.fr
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Du conseil personnalisé 
à l’analyse approfondie 
de vos besoins, jusqu’à la 
réception de vos travaux, 
CB Architecture & Concept 
réalise des missions 
complètes comprenant 
des plans d’état des lieux, 
des plans d’avant-projet, 
des visualisations 3D, 
des plans d’exécution, la 
consultation d’entreprises 

et le suivi de chantier. 
CB Architecture & Concept 
conduit à bien tous vos 
projets personnels ou 
professionnels : maisons, 
appartements, bureaux, 
cabinets médicaux, maga-
sins...
Pour tous vos travaux 
d’architecture d’intérieur, 
contactez CB Architecture & 
Concept.

CB 
Architecture 
& Concept

Présente dans le Pays de 
Gex depuis 1997, Via De 
Tapia intervient en France 
et en Suisse. À travers ses 
projets d’agrandissements, 
de rénovations, d’agen-
cements de magasins, de 
restaurants, de cliniques 
ou encore par le biais de 
conseils experts à domicile, 
Via De Tapia œuvre à vous 
procurer un bien-être au 
quotidien au sein de vos 
intérieurs.

S’adressant aux particuliers 
comme aux professionnels 
et soucieuse tant de la qua-
lité des finitions que du res-
pect de ses engagements, 
Via De Tapia apporte à 
toutes ses réalisations une 
touche originale et soignée.

Parfaitement personna-
lisés, sublimés et livrés 
clés en main, vos projets 
prennent vie.

Architecture d’intérieur  
Le bien-être au quotidien

Via De Tapia

www.via-de-tapia.com
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Via De Tapia SARL 
2, Rue du Breu angle Rue de la Gare
01710 Thoiry 
T. 04 50 20 40 84
info@via-de-tapia.com

Vous rêvez 
de décorer 

votre 
intérieur

vous-même ?

Participez aux cours des Ateliers-déco !

v ous souhaitez décou-
vrir la décoration d’in-
térieur ou tout simple-

ment vous perfectionner ? Les 
cours des Ateliers-déco sont 
faits pour vous. 

Entrez dans l’univers de Cathe-
rine et Monica et créez l’amé-
nagement et la décoration 
dont vous avez toujours rêvé !

Les Ateliers-déco, 
c’est quoi 

exactement ?

En petit groupe, dans une 
ambiance décontractée mais 
sérieuse, Monica Tapia Pillard 
de l’agence Via De Tapia et 
Catherine Béné de l’agence CB 
Architecture & Concept, deux 
architectes d’intérieur expé-
rimentées et passionnées de 
déco, vous donneront les fon-
damentaux de la décoration, 
les règles d’or de l’éclairage et 
les astuces pour associer les 
couleurs sans fausse note.

Qui peut s’inscrire ?

Tout le monde ! En particulier, 
vous qui avez décidé de refaire 
vous-même la déco de votre 
intérieur en suivant des cours.

Comment réserver ?

Consultez le calendrier et le 
détail des cours sur le site 
www.ateliers-deco.com. Il suf-
fit de choisir votre thème pré-
féré et de vous inscrire en ligne. 
Ne tardez pas, les places sont 
limitées !

INTERIEUR

www.ateliers-deco.com
un site à découvrir d’urgence…

Via de Tapia et CB Architecture se sont 
réunies pour créer Les Ateliers Déco.


