
À PARTIR DU LUNDI 24 JUIN À 17:25
DU LUNDI AU VENDREDI SUR 

LE NOUVEL ACCESS DE STÉPHANE PLAZA



UN PROJET : DEUX ARCHITECTES 
ET UNE DÉCORATRICE  
AVEC STÉPHANE PLAZA
Chaque soir, deux architectes proposeront leur projet, aidés et conseillés 
par Stéphane Plaza. Ils répondront aux problématiques des clients :

PROPOSER DES SOLUTIONS 
À TOUS LES BUDGETS POUR 
MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Stéphane Plaza a réuni dans une agence unique, l’agence “mieux chez soi“, 
une dizaine d’architectes professionnels des plus inventifs et ingénieux ! Ils sont là 
pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez chez vous et qui vous 
semblent insolubles. Comment faire rentrer de la lumière dans une pièce trop sombre, 
comment créer une salle de bain dans une petite chambre, comment créer une chambre 
d’enfant dans les combles, comment rendre une cuisine de 5 m2 fonctionnelle et pratique 
ou encore, comment gagner de la place sans un m2 de plus ?

Tous les jours, des clients viendront exposer leur problématique à l’agence. Stéphane 
Plaza leur présentera alors deux architectes qui seront en charge de leur trouver des 
solutions. Chacun d’eux proposera un projet afin que le client puisse avoir le choix. 
L’architecte choisi par le client sera alors en charge de réaliser les travaux et plusieurs 
semaines plus tard, les clients découvriront leur nouveau “chez eux“ ! 

Mais ce n’est pas tout, pour compléter ces projets, Sophie Ferjani, Emmanuelle Rivassoux 
ou Caroline Keslassy présenteront des objets nouveaux, innovants, malins, que les 
clients ont la possibilité d’acquérir pour compléter leur nouveau projet.

Alors si vous souhaitez être “mieux chez vous“… Installez-vous et découvrez l’agence 
“Mieux chez soi“ !

COMMENT DONNER 
UNE FONCTION À UNE PIÈCE PALIÈRE !

COMMENT CRÉER UNE SUITE 
PARENTALE DANS 15M2 ?

COMMENT DOUBLER LES 
VOLUMES ET RÉ-AGENCER 
MON STUDIO !

COMMENT FAIRE DORMIR DEUX 
ENFANTS DANS LA MÊME CHAMBRE ET 
QU’ILS AIENT LEUR INTIMITÉ ? 

COMMENT FAIRE D’UNE PIÈCE 
DE 8M2 UN ESPACE NUIT POUR 
UN ENFANT ?

COMMENT FAIRE D’UN ESCALIER 
IMPOSANT, UN ATOUT ?

COMMENT CRÉER UN ESPACE 
NUIT DANS LE SALON ?

COMMENT RENDRE FONCTIONNELLE 
ET PRATIQUE UNE PETITE CUISINE ? 

COMMENT RENDRE 
CHALEUREUX ET CONVIVIAL UN 
SALON TROP SOMBRE ? 

COMMENT RENDRE UN JARDIN 
SÉCURISÉ POUR LES ENFANTS ? 



ILS VONT 
RÉINVENTER 
LES ESPACES ET 
IMAGINER 
DES SOLUTIONS CORALIE BROUQUI

30 ans
Marseille (13)

JESSICA VENANCO
40 ans
Paris (75)

MORGANE CLAOUE
34 ans
Paris (75)

MAXIME SCHEER
35 ans
Paris (75)

FRÉDÉRIC TABARY
50 ans
Nantes (44)

ALEXANDRE SUBRA
32 ans
Toulouse (31)

CAROLINE COLARD
30 ans
Lille (59)

RICHARD GUILBAULT
31 ans
Paris (75)

DAVID GUILLAMET
42 ans
Guermantes (77)

SYLVAIN JUSTER
34 ans
Bordeaux (33)

L’agence “Mieux chez soi“ regroupe 
des architectes chevronnés et 
professionnels aux sensibilités 
multiples.
Ils ont pour mission de trouver des 
solutions aux problèmes que vous 
rencontrez chez vous et qui vous 
semblent insolubles. 



Sophie Ferjani, Emmanuelle Rivassoux 
et Caroline Keslassy présenteront aux 
clients des objets malins, innovants, 
modernes et fonctionnels pour faciliter 
la vie au quotidien.

LES 3 DÉCORATRICES SOPHIE FERJANI
Sophie Ferjani, 38 ans, est architecte d’intérieur et maman de 3 
enfants. Diplômée d'un BTS design d'espaces de l’école nationale 
supérieure des arts appliqués et des métiers d'art Olivier de Serres, 
elle travaille pendant 7 ans dans le monde de la publicité. Elle quitte 
cet univers en 2006 pour créer sa propre société de conseil en 
décoration et architecture intérieure pour les particuliers. Depuis 
son arrivée sur M6 en 2007 pour animer “Maison à vendre“ aux 
côtés de Stéphane Plaza, Sophie Ferjani a multiplié les projets 
audiovisuels : chroniqueuse déco dans “100% Mag“, animatrice de 
“100% Maison“, décoratrice dans “Téva Déco“ sur la chaine Téva, 
animatrice de “Décodeuse“ sur 6play Home Time, décoratrice ou 
encore animatrice de “D&CO Une semaine pour tout changer“. 

En 2017, elle ouvre un concept déco de 270m2 à son nom et à 
Marseille, avec son mari : "Sophie Ferjani La sélection“. C’est d’abord 
un lieu de vie où on se sent bien, et où on retrouve tout son univers 
: des conseils déco qu’elle propose avec ses architectes d’intérieur 
aux matériaux présents dans la boutique en passant par sa 
sélection de meubles et d’objets toujours à des prix raisonnables 
et aux tendances du moment.

 @sophie_ferjani
 @ferjanisophie

EMMANUELLE RIVASSOUX
Née en Provence, Emmanuelle Rivassoux est diplômée en 
architecture d’intérieur et design mobilier & luminaire. 
Depuis plus d’une dizaine d’années, elle gère des chantiers 
pour des particuliers, de la conception à la livraison. En mars 
2014, elle rejoint “Maison à vendre“ et met sa créativité et 
son expérience au service de Stéphane Plaza, en aidant les 
familles à sublimer leur bien à moindre coût. Emmanuelle 
Rivassoux aime les décors contemporains mais s’adapte à 
tous les styles. Ses particularités : la couleur et le graphisme, 
qu’elle apporte souvent dans les interieurs qu’elle redécore 
grâce à son matériau de prédilection : le papier peint. 
Emmanuelle crée d’ailleurs ses propres collections de papiers 
peints au sein de la prestigieuse maison Rasch depuis 3 ans.

 @rivassouxemmanuelle
 @emmanuelledeco



*Source : Sociovision 2019

CAROLINE KESLASSY
Diplômée d’une prestigieuse école d’architecture de San 
Francisco, c’est en France que Caroline est devenue exercer 
ses talents. Basée à Paris, sa force est d’imaginer et de 
concevoir des intérieurs comme une véritable expérience. 
L’esthétique et la fonctionnalité ne suffisent pas. Chaque 
lieu de vie est pensé en fonction de son histoire mais aussi 
des envies et modes de vie de ses occupants. Dans un style 
épuré et riche en matières issues de l’artisanat, Caroline 
aime repenser les espaces en s’inspirant de l’existant. Ses 
voyages et projets aux quatre coins du globe sont autant 
d’inspirations alimentant chacune de ses créations.

 @caroline.keslassy

LES FRANÇAIS SONT 
ATTACHÉS À LEUR 
FOYER ET LEUR 
INTÉRIEUR

67% 
préfèrent passer des moments chez eux ou chez des amis plutôt que de 
les voir à l’extérieur.

DES FRANÇAIS

69% 
préfèrent s’assurer une vie quotidienne confortable et agréable quitte à 
ne pas faire de folies par ailleurs (+4pts vs 2017)

DES FRANÇAIS
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UNE PRODUCTION ORIGINALE STUDIO 89 PRODUCTIONS

DIRECTION GÉNÉRALE
Florence Duhayot
Bertrand Delmas
Stéphane Rak

DIRECTEUR DES PROGRAMMES
David Warren 

PRODUCTRICE
Meyril Boglio

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Emmanuel Fouënant : 01 41 92 66 24 - emmanuel.fouenant@m6.fr

#MIEUXCHEZSOI SERA DISPONIBLE SUR   APRÈS SA DIFFUSION 

RESEAUX SOCIAUX
 M6officiel et retrouvez toutes les infos pratiques sur le compte instagram 

du programme "Mieux chez soi” : mieuxchezsoim6
 m6officiel
 #MieuxChezSoi @M6
 M6officiel


