


Bzzz...
"Chez Homey Bees, on ne "décore" 
pas: on ambiance votre intérieur, 
on donne vie à vos événements, 
on sublime votre mobilier, on 
détourne vos objets, on optimise 
votre ruche, et tant qu'à faire... 
ça en jette ! "
Homey Bees c'est aussi et surtout une
approche plus responsable et
respectueuse de l'environnement. Eh oui,
nous sommes convaincues qu'il est
possible de "sauver la planète" sans pour
autant vivre dans une grotte !
Comment? Place à la seconde main!"
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Nos Services



Visite et conseils
Shopping list

Visite 1h30 - 2h00
Conseils sur le choix des couleurs,
matériaux, mobilier, objets de
décoration et textiles.
Planche d’ambiance 
Plan 3D
Shopping List

Pack home staging

Nos 
Forfaits 

Coaching déco
Visite 1h30 - 2h00
Conseils sur le choix des couleurs,
matériaux, mobilier, objets de
décoration et textiles.

Pack réno/ upcycling
Devis sur demande

Carnet d'ambiance
Formule Full Ruche

Visite 1h30 - 2h00
Conseils sur le choix des couleurs,
matériaux, mobilier, objets de
décoration et textiles
Planche d’ambiance 
Plan 3D
Aménagement création ambiance
chez client
Shopping list
(Option suivi de chantier,
coordination)

Devis sur demande

À partir de 
160€

À partir de 
390€

Sur Devis 

 À partir de 
200€
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Evénements
Evénements privés 
Evénements d'entreprise
Ateliers

Devis sur demande



Sur Devis 

Nos 
Réalisations
Evénements
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Sur Devis 

Nos 
Réalisations
Evénements
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Sur Devis 

Nos 
Réalisations
Evénements
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Nos 
Réalisations
Déco

Sur Devis 
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Nos 
Réalisations
Déco
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Nos 
Réalisations
Déco

Sur Devis 
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Nos Valeurs
"Chez Homey Bees, nous avons
pour vocation de concevoir des
projets toujours plus innovants,
créatifs et uniques tout en
réduisant notre impact sur
l’environnement. 
Pour ce faire, tous nos projets
intègrent partiellement ou
exclusivement de la seconde main,
qu’elle soit « vintage » ou « design
», ainsi que des matériaux recyclés
ou plus responsables, durables et
locaux ; nous ne choisissons ou ne
recommandons que des
fournisseurs qui partagent nos
valeurs. 
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Notre ADN

Concrètement qu’est-ce que cela
implique ? 
Dans les premières phases de nos
projets, nous fonctionnons de la
même manière que toute autre
décoratrice d’intérieur ; nous leur
proposons les mêmes outils de
projection et la même expertise. 
C’est dans notre approche avec le
client et notre vision de la
décoration d’intérieur et
d’événementiel que nous nous
différencions foncièrement de nos
concurrents.

Dans tous nos projets, nous
favorisons en premier lieu
l’existant, qu’il soit repéré
directement chez le client, chiné
en brocante, trouvé sur des sites
de seconde main ou construit sur
mesure à partir de pièces de notre
stock afin d’éviter le recours à une
nouvelle production. Cette
démarche présente de nombreux
avantages : elle est plus
écologique, plus économique et
offre un résultat 100%
personnalisé et unique. Quand
cela n’est pas possible, nous
recherchons alors à orienter le
client vers d’autres solutions
responsables.

Rien ne se
perd, tout se
transforme



Cyrielle Weinmann
Directrice Générale

    06 77 66 42 61

Laura STAR
Présidente
    06 37 10 98 45

     bzzz@homeybees.fr

      www.homeybees.fr

      HomeyBees_

      Homey Bees
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Contactez
Nous !


