
Peggy Guezello, de Yèbles, a
1001 idées pour décorer

votre maison ou votre jardin.
Rencontre avec cette auto
entrepreneuse, qui vient tout
juste de se lancer.

Vous manquez d’idées pour
concevoir votre jardin ? Décorer
votre intérieur ? Valoriser un
bien immobilier avant une
vente ? Décorer vos tables et
votre salle de mariage ? Peggy
Guezello a 1001 idées à vous
proposer. 

Le parcours de Peggy est plu-
tôt exemplaire. Après des étu-
des de droit et d’anglais, elle
part quelques mois en Australie
afin de maîtriser complètement
la langue.

A son retour en France, elle a
25 ans et est embauchée
comme office manager dans

une société immobilière de luxe.
Là-bas, la jeune femme donne
du cachet à son entreprise. Elle
commande des meubles, amé-
nage, travaille avec des archi-
tectes, et fait également de
l’événementiel en organisant les
grandes soirées de Noël… 

Après neuf ans de boîte,
Peggy a envie de changer, d’ac-
corder plus de temps à ses deux
enfants en bas âge.

Passionnée depuis toujours
par la décoration, elle a elle-
même fait les plans de sa mai-
son et dessiné ceux de son jar-
din. Elle donnait souvent des
conseils à ses amis pour leur
décoration. 

Mais le réel déclic de lancer
son auto-entreprise a eu lieu il y
a quelques mois lors d’un bilan
de compétence. Alors qu’elle
discutait de son avenir profes-
sionnel avec un consultant,
celui-ci lui a parlé d’un tilleul
dans son jardin qui posait pro-
blème. Comment agrandir sa
maison sans couper pour autant
le bel arbre ? Grâce à son ima-
gination, Peggy a trouvé une
solution efficace.
1.000 prospectus

Depuis septembre dernier, la
jeune femme de 34 ans a créé
sa propre société de décoration
qu’elle a baptisée « 1001
idées » qui lui permet de propo-
ser ses services aux particuliers.
Peggy a obtenu son numéro de
Siret par l’Urssaf.

La décoratrice s’est avant tout
concentré sur la création de son
site internet puis a commencé
une formation de concepteur
paysagiste qui lui a permis de se
perfectionner en dessin. « J’ai
déjà réalisé trois chantiers
depuis cet été » confie Peggy,
« une salle de bain, puis des
chambres pour un espace pour
jeunes mariés », mais la jeune

femme a décidé de réinvestir
ces premiers revenus en publi-
cité. « J’ai déjà distribué plus de
1.000 prospectus, essentielle-
ment le samedi après-midi ou
aux heures d’affluence devant
les grandes enseignes de déco-
ration. »

Peggy a également contacté
des agences immobilières,
démarché les journaux et a

conçu elle-même ses cartes de
visite. 
Conseils et astuces

Après vous avoir rendu visite
et vous avoir fait remplir un
questionnaire sur vos souhaits
de décoration, Peggy vous fait
un devis gratuit. Elle propose
ensuite plusieurs prestations
adaptées à votre budget : la

prestation « inspiration » est une
visite conseil au terme de
laquelle vous recevrez des
idées précises, des astuces et
des conseils pour aménager
votre intérieur, votre jardin ou
votre terrasse (de 195 à 295 !
en fonction de la superficie) ; la
prestation « Emotion » : consti-
tution d’un dossier avec relevés
de mesure, photos et croquis
qui prévoit l’installation du mobi-
lier ou des végétaux pour l’exté-
rieur, avec des conseils concrets
et une liste d’achat conseillée
(420 ! pour l’intérieur et de 390
à 650 ! pour l’extérieur). 

Mais ce n’est pas tout, si le
temps vous manque et que
vous rêvez d’organiser une soi-
rée et d’épater vos invités, la
décoratrice se chargera de tout
en matière de décoration !
Location de vaisselle, conseils,
mise ne place. tout est prévu, et
même pour les mariages. 

« Je ne me contente pas de
faire du beau mais propose des
idées originales en fonction des
goûts de chacun en prenant en
compte sa façon de vivre et
aussi les contraintes
techniques » explique Peggy. 

La jeune femme passionnée
se laisse un an pour réussir son
rêve. 

Pour découvrir son univers :
www.idees.1001.com. Tél.
06.81.44.17.17. concep-
tion77@hotmail.fr.
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