Web VerO décode la déco
DR

Marie-Claire
maison.com vient
de mettre à la une
de son site un blog
conçu et réalisé par
une Montbéliardaise.
Une mine de conseils
et de bons plans.

Marie-Claire maison qui est une
vitrine de la décoration est un excellent moyen pour se faire connaître
au départ ».

Véronique Pouzard, alias VerO
déco, est une passionnée de décoration mais aussi une informaticienne pour qui Internet n’a plus
de secret. Décoratrice d’intérieur,
fille d’artisan et petite-fille d’architecte et de menuisier, elle dit
« être tombée dans le bouillon de
culture de la déco quand j’étais petite ».

Le reflet
de la personnalité

Son blog est un hymne au bon
goût, aux trouvailles et autres
bons plans. Il regorge d’articles
d’information sur la décoration,
l’art, le design, l’actualité, les expositions, les ventes privées, les
conseils achat-vente, la santé, la
beauté, la communication… On
en dénombre plus de 550 parfaitement rangés par catégories.
Et Ver0 écrit tout. Elle baigne
dans un univers qu’elle met à la
portée de tous pour le plaisir de
partager ses connaissances.
« L’idée était d’avoir un portail général donnant des liens vers d’autres
blogs avec un objectif : informer. Et

Si elle reconnaît que tout cela lui
prend beaucoup de temps, la notion de plaisir fait partie de son
quotidien, se ressent dans sa plume et un choix de photos particulièrement soignées.

En explorant ce blog, on y découvre des trésors et des astuces :
« J’explique par exemple comment
faire pour ne pas se faire avoir sur
Ebay ou le Bon coin, je répertorie
aussi les ventes privées notamment
celles de marques de luxe ». Et comme elle aime vraiment les belles
choses, elle fait aussi partager ses
découvertes dans ses coups de
cœur de voyages.
L’art y tient aussi une place importante. Et certains n’hésitent
pas à la contacter pour apparaître
sur son blog : « C’est le cas
d’Alexandre Guillaume, un artiste
français qui vit aux USA et qui
expose partout. Il m’a envoyé un
mail et j’ai fait un article sur lui et
ses créations ».
Montbéliard et son marché de
Noël ont également droit à un
traitement de faveur. Elle participe ainsi à leur notoriété.

Effet garanti à l’apéro…

On a déjà dit ici tout le bi
pense des leds, ces diode
luminescentes qui perm
la lumière à peu près par
une dépense d’énergie
et sans risque d’électrocu

Le blog de la Montbéliardaise Véronique Pouzard, amoureuse de
l’art du design et de l’harmonie.
DR

Quant à la déco, son univers, c’est
aussi et surtout une mine d’idées
qu’elle recense. « Je fouille sur Internet, je cherche des idées originales,
je découvre de nouveaux talents et je
les fais découvrir » dit-elle soulignant les grandes tendances actuelles : « Aujourd’hui, on est dans
des choses folles et il faut laisser
déborder son imagination. On est
son propre créateur, on mélange les
styles. Un intérieur a du charme
quand il y a création. Il devient alors

vivant et reflète la personnalité.
Mais les gens n’ont pas le temps
d’explorer. Alors j’explore pour eux
et quand je trouve quelque chose de
particulier, j’en fais un article ».
Du charme naturel en passant
par l’art industriel, VerO livre sa
panoplie d’ambiances au regard
de tous « pour aider à trouver un
style qui vous ressemble ».

Après la douche lumin
change de couleur à me
la température de l’eau
voici le glaçon lumine
animer l’apéritif. Ces pet
de gel contiennent un ge
neutre et une pile bo
alimente la led. Un m
rupteur placé sous le gla
met de choisir son
d’éclairage, fixe ou cligno
peut bien entendu chois
leur de la lumière.

M.S.

Et le plus étonnant : a
heure au congélateur, ce
funky sont capables de
une boisson aussi bien q
be de glace ordinaire.
plus cher quand même
la boîte de trois coûte un
d’euros, pour une au
comprise entre 15 et 100
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