A NE PAS MANQUER

PALEXPO-GENÈVE

Déco…. Faites-vous coacher!
Les Automnales, le rendez-vous convivial et culturel genevois au cœur de l’automne, ouvrent
leurs portes du 13 au 22 novembre 2015. Huit salons thématiques sont au programme
de Palexpo – Genève. En partenariat avec Maisons et Ambiances, l'atelier Coaching déco vous
attend à bras ouverts et vous offre une belle occasion de repenser votre intérieur! (RHT)

Les quelques 450 exposants promettent diversité et convivialité
pour cette manifestation qui propose des moments de «vie augmentée» avec son mélange d’animations, d’ateliers, d’expositions, de spectacles, de salons et de concours, sans oublier ses nombreux restau-

ID INTERIOR DESIGN. Le coaching en décoration d’intérieur, proposé par Anne-Laure Ferry-Adam, architecte d’intérieur et décoratrice.
Comment revoir entièrement son intérieur sans déménager? Quels
sont les trucs et astuces pour créer une nouvelle atmosphère en jouant
avec son mobilier et l’espace?
Passionnée depuis toujours par les textiles d’ameublement et la
décoration d’intérieur, Anne-Laure Ferry-Adam, diplômée de la prestigieuse Ecole du Louvre à Paris, a fondé à Genève son cabinet d’architecture et de décoration d’intérieurs en 2004.
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LATITUDE KAIZEN. Le coaching en home organising et office organising, proposé par Karin Getaz, professionnelle dans le rangement et
l’organisation. Votre habitation déborde? Karin Getaz vous donne les
outils de rangement et d’organisation adaptés à vos besoins personnels.
«Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement!» Karin Getaz a pu
confirmer son intuition naturelle par une formation professionnelle
dans une école spécialisée à Paris. Depuis trois ans elle est experte
dans le rangement et l’organisation.
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INSIDE ZEN. Le coaching en décoration Feng Shui, proposé par
Laura Eleini, vous aide à améliorer votre vie grâce aux apports du Feng
Shui dans votre intérieur. Laura Eleini vous guidera dans le choix des
couleurs, du mobilier et des matériaux.
Laura Eleini, diplômée de la Feng Shui Design School de Paris, a une
mission qui consiste à apporter Harmonie et Equilibre dans votre foyer
qu'elle transforme en ressource d'énergie utile.
www.i ns i d ezen.c h
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EN SAVOIR PLUS:
Pendant toute la durée des Automnales, du 13 au 22 novembre 2015, L’atelier
«Coaching déco» vous attend pour des rencontres personnalisées et gratuites d’une
demi-heure. Tous les jours de 13h à 17h30, sur rendez-vous (à prendre sur place).
Tous les soirs de 17h30 à 18h, une présentation sera donnée par les spécialistes sur
les trois thèmes (décoration d’intérieur, Feng Shui ou Home organizing) sous forme
de mini-conférences.
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rants. Dans ce cadre et en partenariat avec Maisons et Ambiances,
l’atelier Coaching déco, présenté pour la seconde fois aux Automnales,
vous permettra de rencontrer gratuitement des spécialistes de la déco,
autour de trois thèmes abordés tous les jours.

