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Portrait… de caractère
Katy et Marie-Laure, cousines par alliance, se sont réunies comme une évidence
autour de leur passion commune : la décoration intérieure de chalets.
Aujourd’hui, sur Serre-Chevalier, Brins d’Idées c’est une boutique avec show-room
à La Salle-les-Alpes et une autre à Chantemerle. Et surtout, le duo va de chalet en
chalet, intervenant, notamment, pour les clients des Chalets
Bayrou. « Rapidement, les gens nous ont fait rentrer chez eux et,
de fil en aiguille (!), l’activité s’est développée sur le conseil et audelà » constate Marie-Laure. « Nous travaillons directement avec
le particulier par rapport à ses envies. Et, au niveau technique,
nous nous rapprochons de l’équipe des Chalets Bayrou. C’est un
bonheur de travailler avec eux parce qu’ils ont un vrai talent ! ».
Objets de décoration, mobilier, linge de maison, rideaux, tissus
d’ameublement… « Nous nous sommes tournées vers des marques
qui ont une vraie dynamique et une vraie créativité » explique
Marie-Laure. Angel des Montagnes, Légend’Enhaut, Blandine
Galiardi sont leurs partenaires de prédilection. « Nous fonctionnons
surtout avec un réseau de personnes qui ont les mêmes envies que nous : faire avancer la décoration
et la qualité. Il y a de vrais échanges, certains adaptent des produits aux besoins de nos clients, c’est
une richesse ! » précise Marie-Laure. Voilà du surmesure comme on l’aime grâce, aussi, à un sens aigu du contact, du service et de l’écoute !
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