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Le confinement, le couvre-feu, le télétravail… nous on fait réaliser combien il était important de se sentir bien chez soi.  

Toujours dans la bonne humeur, Stéphane Plaza et son équipe reviennent donc offrir des solutions à tous les budgets 

pour être “Mieux chez soi”.

Stéphane Plaza retrouve l’agence “Mieux chez soi”, composée d’une vingtaine d’architectes et paysagistes des plus 

inventifs et ingénieux. Ils sont là pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez chez vous. Toutes les 

pièces de la maison et de l’appartement seront étudiées, du salon au jardin, en passant par la cuisine, la salle de bain et 

les combles, rien ne sera mis de côté !

Tous les jours, des clients viendront exposer leur problématique à l’agence : comment faire entrer de la lumière dans 

une pièce trop sombre, comment créer une salle de bain dans une petite chambre… Stéphane Plaza leur présentera 

alors deux architectes qui seront en charge de leur trouver des solutions. L’architecte choisi par le client réalisera 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, Caroline Keslassy ou Jessica 

Venancio présenteront chaque jour des objets nouveaux, innovants et malins pour se sentir mieux chez soi.

“Quand on ne peut pas changer le monde,  
il faut changer le décor” 

Daniel Pennac

❝

❝



          

LES FRANÇAIS ONT ENVIE 
DE CHANGEMENT…
PRÈS D’UN FRANÇAIS SUR DEUX a réalisé des travaux 
chez lui en 2020. Dans l’avenir 57% souhaitent s’investir 
et investir pour rendre leur logement plus agréable. (Un 
sondage réalisé par Opinion Way)

81% DES FRANÇAIS effectuent davantage d’achats 
de déco depuis le début de la pandémie, pour se sentir 
mieux chez eux*

44 % DES FRANÇAIS pratiqueraient le Do-It-
Yourself pour leur décoration d’intérieur. (Selon un 
sondage Ipsos,journal de la maison nov 2020)

Un bon de +4,7% À +5,7% est attendu en 2021 pour 
les ventes de meubles et de déco. Les confinements 
successifs ont eu pour effet de recentrer le consommateur 
sur son chez lui.

*Source : Etude réalisée fin mai par l’IPEA et Esprit Meuble

COMMENT L’ANNÉE 2020 
A INFLUENCÉ  
LES FRANÇAIS  
ET LEUR INTÉRIEUR ?
❱ Après le cocooning, la tendance est au “nesting” 
(faire son nid) et même à celle du “bedding”, ce nouvel 
art de vivre centré sur la chambre et le lit. En témoigne 
l’engouement pour les canapés moelleux et arrondis, les 
lampes d’ambiance à l’éclairage chaud et les lits larges. 

❱ Un extérieur et un espace bureau pour le télétravail 
sont au cœur des recherches des Français.

❱ Le vert, les motifs floraux et les plantes sont tendance 
pour faire entrer la nature chez soi et ouvrir l’horizon



AU PROGRAMME : 
BONNE HUMEUR ET CONSEILS !
UN CLIENT AVEC UNE PROBLÉMATIQUE :  
DEUX ARCHITECTES POUR Y REPONDRE  
ET STÉPHANE PLAZA COMME GUIDE
Chaque soir, deux architectes proposeront leur projet, aidés et conseillés par Stéphane 
Plaza. Ils répondront aux problématiques des clients comme :

Comment créer une suite parentale dans 15m2 ?
Comment faire dormir deux enfants dans la même chambre et qu’ils aient leur intimité ? 
Comment doubler les volumes et ré-agencer mon studio ?
Comment créer un espace nuit dans le salon ?
Comment rendre fonctionnelle et pratique une petite cuisine ? 
Comment optimiser un espace dinatoire dans le salon pour toute la famille ?
Comment rendre un jardin sécurisé pour les enfants ?
Comment occulter le vis-à-vis sur son balcon ?
Comment donner une fonction à une pièce palière ? 



ILS VONT RÉINVENTER LES ESPACES ET IMAGINER DES SOLUTIONS 
L’agence “Mieux chez soi” regroupe des architectes et des paysagistes chevronnés aux 4 
coins de la France. Ils ont pour mission de trouver des solutions aux problèmes que vous 
rencontrez chez vous et qui vous semblent insolubles.  
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DES OBJETS INNOVANTS  
ET MALINS A LA PORTÉE DE TOUS
Tous les jours, une des quatre décoratrices présentera des 
objets nouveaux et originaux qui viendront compléter le 
projet du client et qui lui faciliteront la vie au quotidien tels 
que le bureau portable en cartable, la poignée de porte qui 
s’auto-nettoie afin d’être garantie sans bactéries à chaque 
nouvel usage, le doudou à puce GPS qui vous donnera la 
position connue de la peluche au moment où elle a été perdue 
ou encore des tissus en coton bio enduits de cire d’abeille 
réutilisables qui ont des propriétés antibactériennes et qui 
permettent de conserver les aliments frais.



SOPHIE FERJANI
“Aménager et décorer son intérieur est la meilleure thérapie contre la morosité et la 
meilleure façon de faire entrer le soleil chez soi ! Comme une bonne recette de cuisine, 
pour une décoration réussie il faut : une touche de beaux matériaux, une pincée 
d’authenticité, beaucoup de couleurs et surtout adapter la recette à sa propre sauce !”

Diplômée d’un BTS design d’espaces de l’école nationale supérieure des arts 
appliqués et des métiers d’art Olivier de Serres, Sophie Ferjani 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 d’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 concept déco de 270m2 Marseille, avec son mari : «Sophie 
Ferjani La sélection”. Elle y propose des conseils avec ses architectes d’intérieur, 
ainsi que des matériaux ou encore sa sélection de meubles et d’objets.
 

 @sophie_ferjani
 @ferjanisophie

LES 4 DÉCORATRICES 
Sophie Ferjani, Emmanuelle Rivassoux, Caroline Keslassy et Jessica 
Venancio présenteront aux clients des objets malins, innovants, 
modernes et fonctionnels pour faciliter la vie au quotidien.

EMMANUELLE RIVASSOUX
“Embellissez votre quotidien grâce à des objets de décoration !”

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 intérieurs qu’elle redécore grâce à son matériau de prédilection : 
le papier peint. Emmanuelle crée d’ailleurs ses propres collections au 
sein d’une prestigieuse maison depuis 3 ans.

 @rivassouxemmanuelle
 @emmanuelledeco



CAROLINE KESLASSY
“La pandémie nous a poussé à revoir nos priorités, à mieux identifier 
nos besoins tout en affectant positivement notre quotidien. Se sentir 
bien chez-soi est devenu primordial”

Diplômée d’une prestigieuse école d’architecture de San Francisco (après 
des études de finance et une expérience dans la Silicon Valley), c’est en 
France que Caroline est venue exercer ses talents. Basée à Paris, son par-
cours atypique et ses voyages aux quatre coins du globe sont autant de 
sources d’inspirations lui permettant d’imaginer et de conceptualiser des 
intérieurs comme une véritable expérience.
Dans les prochaines semaines, elle lancera son label de mobilier \ ki:\.
Au travers de mini collections « capsules » de mobilier, luminaires et ac-
cessoires pour la maison, elle engage un dialogue entre les sphères de 
l’art, de la mode et du design. Toujours animée par le même désir : celui 
d’une immersion visuelle et tactile unique, au service de sa vision. Les col-
lections sont polyvalentes et décalées ; ludiques et conceptuelles. Elles 
questionnent la société actuelle et valorisent positivement l’Homme.

 @caroline.keslassy

Architecte d’intérieur et chroniqueuse télé, Jessica Venancio 
est à la tête de sa propre société, Aventure Déco, et d’un blog 
du même nom. En parallèle, elle est ambassadrice de plusieurs 
marques de déco, marraine d’une école d’architecture 
d’intérieure et écrit des articles pour plusieurs sites et marques 
en tant qu’experte. De 2015 à 2020, elle était à l’antenne dans 
“Téva déco”. 

 @_jessicavenancio

JESSICA VENANCIO
“Aujourd’hui plus que jamais, votre intérieur a besoin d’authenticité 
et de réponses concrètes à vos besoins !”
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