
Formation Homestyling

Bienvenue

Vous rêvez vous aussi de voir le Monde autrement ? 

D’en capter la magie et d’apprendre  
à utiliser votre pouvoir pour faire augmenter votre IBI. 

D’augmenter dès à présent votre Indice de Bonheur Intérieur  
et peut-être même celui des autres. 

Voici l’occasion idéale d’entreprendre cette transformation.  

Osez, ouvrez : 

Le Bonheur vient de l’Intérieur  
il vous revient maintenant le choix de saisir cette chance de le révéler.   
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Floriane Damevin

LE HOMESTYLING 

Le Homestyling est une méthode spécifique de conception d’espaces basée sur une 
démarche holistique qui tourne autour de l’humain. Issue d’un savoir faire unique, il se 
déploie à travers le Monde depuis 2008.  

LES HOMESTYLEURS/SES 

Les Homestyleurs/ses conçoivent des lieux propices à l’épanouissement des occupants, dans 
le but d’améliorer leur Indice de Bonheur Intérieur (IBI). Chaque Homestyleur/se pourra 
exploiter son savoir faire dans sa propre sphère de compétences, selon ses aspirations.

Cher Homestyleur en quête de Bonheur,  

   Au fil de ces 12 semaines avec nous, vous verrez votre regard sur le 
monde s’éveiller. Vous découvrirez l’envers du décor et apprendrez à concevoir un 
lieu en conscience. Le lien entre les espaces, les occupants et leur bonheur se 
dévoilera. C’est (re)mettre du ‘bio’ dans son Ame&nagement.  
   Vous saurez comment co-créer avec les formes, matières et couleurs pour 
matérialiser un environnement favorable selon les besoins des personnes qui 
l’occupent. 
   Cette aventure est globale, à partir du subtil, en considérant la psychologie 
et l’émotionnel, vous évoluerez personnellement. C’est à partir de ce nouvel angle 
de vue plus large que vous pourrez appliquer la méthode dans vos activités. 
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CONTENU 

12 modules comprenant chacun :  
1 E-book + 1 Livret fiches + 1 Cours audio + 1 Méditation + 1 Vidéo + 1 Planche application. 

3 workshop : L’art de Sublimer les espaces, 
                     Devenir Homestyleur/se,  
                     Réussir dans son activité de Homestyleur/se. 

2h d’entretien mise en lumière : session guidante online individuelle avec Floriane Damevin. 

LA boite à outil du Homestyleur/se :  ensemble des supports nécessaires pour la transformation 
en Homestyleur/se et le suivi de l‘évolution au cours du programme.   

Bonus offerts : l’E-booklet « Je positive mon home en 100 petits gestes » + 1 cadeau surprise 

LES THÈMES 

   #1   Connaissance : Découvrir la recette de l’alchimie intérieure. 

  #2   Aménagement : Organiser l’habitat en conscience. 

  #3   Matériaux : Choisir les matières grâce à ses sens. 

  #4   Couleurs : (res)Sentir les teintes et leurs vibrations. 

  #5   Agencement : Intégrer le mobilier ajusté aux espaces. 

  #6   Décoration : Sublimer en exprimant sa vraie identité. 
  
  #7   Pièces de vie : Cuisine, séjour, salon au cœur de sa vie. 
  
  #8   Espaces de nuit : Chambres, cocons intimes reposants. 

  #9   Pièces d’eau : Salle de bain, WC et l'énergie vivifiante. 

  #10 Extérieurs : Estomper les limites entre soi et le Monde. 

  #11 Éclairages : Révéler toute la beauté de son décor par la lumière. 

  #12 L’ Invisible at Home : Décoder la vie subtile de son espace. 
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Les BÉNÉFICES que vous allez obtenir de cette aventure : 

•  Transformation : changer vos croyances sur la déco. 

•  Compréhension : comprendre comment fonctionne (vraiment) un Home. 

•  Maîtrise : découvrir votre rôle et votre pouvoir intérieur. 

•  Plaisir : repenser et sublimer vos espaces en sortant de l’illusion de consommation. 

•  Légèreté : revenir à l’essentiel et entreprendre avec une autre démarche. 

POURQUOI vous devez faire ce voyage maintenant… car il est :  

•  Introspectif : passer du temps chez soi pour profiter d’un moment d’intériorisation. 

•  Ludique : réaliser des exercices participatifs, à partager avec les co-habitants. 

•  Créatif : laisser son côté artiste refaire surface pour l’exploiter simplement. 

•  Conscient : privilégier le DYI et le bon sens pour faire des modifications raisonnées. 

•  Constructif : adopter une nouvelle vision de son Home et repartir sur des bases saines. 

  

En quoi ce programme est-il DIFFÉRENT des autres ?  

•  Innovant : nous sortons des codes et vous permettons de découvrir le Homestyling ! 

•  Humain : tout part des gens, avec, autour et pour les individus. 

•  Naturel : on fait partie de la nature donc on la respecte et elle s’intègre dans notre démarche. 

•  Neutre : transparent, libre de tout effet de mode, cette méthode révèle l’essence de chacun. 

•  Profond : tous vos sens ont un impact, suivez le guide… 

Les ATOUTS de l’expérience unique de la formation Homestyling : 

• La team : entrer en relation avec notre réseau de chouettes personnes ! 

•  Potentiel d’évolution individuelle : révéler vos talents à travers vos projets de vie.  

•  Potentiel d’évolution collectif : contribuer à répandre les bienfaits du Homestyling. 

• Perspective future : prendre place dans un écosystème professionnel positif. 

• Vision novatrice : faire partie des précurseurs qui impulsent un nouveau mouvement. 
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CONDITIONS D’ACCÈS 

Tarif :  3’330 CHF  

Possibilités de paiement : 1x 3’330.- / 2x 1’680.- / 3x 1’130.- (soumis à validation).  

Remise spéciale de 500.- pour les collaborateurs affiliés dans la même année. 

Nombre de place limité, sélection des candidats selon le profil. 

Le tarif comprend l’accompagnement via un groupe WA.

l’affiliation D&M Homestyling

 Samedi 09 /09 W L’art de sublimer les espaces Workshop 14h-17h

 Lundi 11/09 #1 Connaissance Accès module 

 Lundi 18/09 #2 Aménagement Accès module 

 Lundi 25/09 #3 Matériaux Accès module 

 Lundi 02/10 #4 Couleurs Accès module 

 Lundi 09/10 #5 Agencement Accès module 

 Lundi 16/10 #6 Décoration Accès module 

 Samedi 21/10 W Devenir Homestyleur/se Workshop 14h-17h

 Lundi 23/10 #7 Pièces de vie Accès module 

 Lundi 30/10 #8 Espaces de nuit Accès module 

 Lundi 06/11 #9 Pièces d’eau Accès module 

 Lundi 13/11 #10 Extérieurs Accès module 

 Lundi 20/11 #11 Éclairage Accès module 

 Lundi 27/11 #12 Vie Invisible Accès module 

 Samedi 02/12 W Réussir dans son activité de Homestyleur/se Workshop 14h-17h

AGENDA

Une fois certifié(e), vous pouvez rejoindre la team par

ENSUITE 
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Pour QUI ??? 
    

Femmes, Hommes (jeunes et moins). Du monde entier, maitrisant le français, 

ayant un intérêt pour l’aménagement d’espace / déco et le Bonheur ! 

qui sont prêts.es à s’engager sur une voie de développement de Bonheur Intérieur 💫  

Pour QUOI ? 

1. Pour SOI : transformation intérieur = prendre en main les rennes de son bonheur  

2. Pour ses PROJETS : conception réaménagement de ses espaces = sublimer ses lieux 

3. Pour SON TRAVAIL : devenir homestyleur.se = créer ou compléter son activité 

C’est l’investissement Bonheur qui apportera des bénéfices à vie. 

Pour vous et votre entourage ! 

https://dmhomestyling.com/formation/

La SUITE par ICI : 
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CADEAU pour vous : 
   

Une séance d’orientation de 40 min vous est offerte sans engagement. 
 

Demandez votre rendez-vous :  

par mail à : tellus@dmhomestyling.com 
ou message Whats App au : +33 6 07 41 49 42 

Marion vous orientera avec grand plaisir :)

http://homestyleur.se
https://dmhomestyling.com/formation/
mailto:tellus@dmhomestyling.com

