Bonjour à tous et à toutes,

Installée sur Pertuis depuis de nombreuses années, Maryline MONTION a décidé d'ouvrir sa
boutique "Maison de Décoration"

C'est donc, au 106 Place du 4 Septembre à Pertuis que vous trouverez à partir du 19 avril
2019 la boutique Showroom "Inspirations d'Intérieurs"
Je vous communique en PJ le flyer en vous remerciant d'en faire écho par vos réseaux respectifs et
ci-dessous quelques lignes de présentation de la part de Maryline

Rénover les maisons, les vieilles demeures, les villas, les domaines en Provence, c'est notre métier !
Forts d'une vingtaine d'années d'expériences et de chantiers, nous avons créé en 2007 notre cabinet
d'architecture & Maitrise d'Oeuvre : INSPIRATIONS D'INTERIEURS "L'Agence", à Pertuis dans le
Luberon.
Prochainement, nous ouvrirons notre magasin d'ameublement, intérieur et extérieur, décoration "La
Boutique Showroom" au coeur de la ville de Pertuis, à 300 m de notre agence, pour mieux vous
servir.
Une équipe de 4 personnes qui vous accueille dans 2 lieux conçus pour VOUS :
- "L'Agence" ouverte du lundi au vendredi sur RDV, vous propose une visite-conseil à domicile, des
missions partielles ou complètes, pour étudier et concevoir tous vos projets d'agencements, de
rénovations, réalisations d'aménagements sur-mesure.
"Pour le bonheur d'aimer et partager".
- "La Boutique Showroom" ouverte du mardi au samedi, vous propose une visite-conseil à domicile,
l'étude de votre projet chromatique, papier peint, ameublement intérieur et extérieur, les choix de
luminaires, tapis, art de la table, objets, senteurs, maroquinerie ... "Tout l'art de vivre en Provence".

OUVERTURE de la BOUTIQUE le 19 Avril 2019 :
106 Place du 4 septembre à Pertuis (en face du Palais de Justice). T. 04 90 79 00 03
Parking de la Dévalade ou Parking de la Poste.
L'AGENCE :
153 rue Sainte-Claire à Pertuis T. 04 90 08 93 51
Parking de Croze

Maryline MONTION

