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Communiqué de presse - août 2017
UN LIVRE DÉCO POÉTIQUE ET ÉMOTIONNEL PAR LE DESIGNER JORGE CAÑETE

Le designer suisse Jorge CAÑETE publie aux Éditions FAVRE un manuel de décoration
singulier destiné à tous les amoureux de la décoration. L’ouvrage raconte sa
philosophie et permet à chacun de savoir « comment décorer une maison qui lui
ressemble », en utilisant avant tous ses émotions.
L’architecte d’intérieur Jorge CAÑETE publie un livre aux Éditions Favre : Il était une
fois… ma maison, qui explique sa philosophie et sa méthode de travail, à savoir
comment créer, pas à pas, une décoration qui nous ressemble et qui s’inspire avant tout
de nos émotions. Au fil des différents chapitres, le lecteur sera amené à construire luimême son propre projet de décoration, guidé en cela par les conseils avisés du designer.
Parution le 21 septembre 2017.
Un site internet interactif sera dédié à ce livre dès le 21 septembre 2017. Les lecteurs
pourront y partager leurs expériences et publier des photos de leurs réalisations. Cette
plate-forme servira d’échanges et prolongera ainsi l’expérience créative autour de la
décoration
émotionnelle
proposée
par
le
manuel.
Site
internet :
www.iletaitunefoismamaison.com
Voici plus de dix ans que le studio INTERIOR DESIGN PHILOSOPHY, créé par Jorge
CAÑETE, séduit par sa démarche particulière. En effet, le designer combine trois sources
d’inspiration : l’environnement, le lieu et la personnalité du client, ce qui lui permet
d’offrir à ses clients des projets de décoration toujours uniques et surtout ultrapersonnalisés.
Sa méthode a permis la réalisation de projets qui ont été récompensés de nombreuses
fois de par le monde. Jorge CAÑETE a notamment été élu meilleur designer international
en 2014 par Andrew Martin, ce qui équivaut à l’oscar de la profession dans l’univers de
l’architecture d’intérieur.
Sa démarche est utilisée au quotidien par l’équipe de son studio, situé dans une
ancienne chartreuse près de Neuchâtel.
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TEXTE DE LA 4e DE COUVERTURE DU LIVRE :
Il était une fois… ma maison, Éditions Favre, parution le 21 septembre 2017
Comment donner du sens à mon projet de décoration d’intérieur ? Comment définir un
concept ? Comment le matérialiser à travers un choix de couleurs et de matériaux ?
Comment exprimer mon style et mes émotions ?
Ce livre répond à toutes ces questions et tire son originalité de sa méthodologie qui
permet de concevoir, pas à pas, un projet de décoration avec une vraie philosophie : une
décoration qui vient de l’intérieur, qui fait la part belle à l’intuition et qui reflète vos
émotions.
Des astuces et des exercices pratiques vous aideront, au fil des pages, à décorer votre
intérieur ou celui de vos amis : vous apprendrez à identifier différentes sources
d’inspiration et à le combiner pour donner naissance à un concept ultra-personnalisé.
À chaque chapitre, votre projet prendra forme : vous réaliserez notamment des tableaux
d’inspiration, définirez votre palette de couleurs, créerez un plan et agencerez finalement
votre espace.
Ce manuel expose de manière claire et simple la méthode originale, élaborée par
l’architecte d’intérieur Jorge Cañete. Celle-ci est utilisée tous les jours par son studio dont
les réalisations lui ont valu de nombreux prix internationaux, ainsi que le prestigieux
« oscar » de l’architecture d’intérieur décerné en 2014.
Cet ouvrage se veut un livre « compagnon » qui vous suivra tout au long de votre voyage
à travers une décoration émotionnelle qui portera votre signature.
Sortie en Suisse : 21 septembre 2017
Sorite en France : 19 octobre 2017
Prix indicatif : CH 29.224 pages / 13,5 X 21 cm
Code EAN13 - 9782828916398
Code ISBN - 978-2-8289-1639-8
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