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L'Histoire

Madame déco est une maison d’édition originale, les thématiques sont :
L'immobilier,
l'investissement,
l'entreprenariat,
les travaux et la construction de maison.
Sujets très abordés dans le secteurs des livres pratiques mais chez Madame
Déco l'accent est mis sur la forme, la priorité étant mis à la vulgarisation de
sujets de manière illustrés, simple et fun.

Les produits :
La collection le petit manuel, des manuels pour apprendre de manière ludique.
Le premier livre est "faire construire sa maison" paru en novembre 2021, suivi
de "l'entrepreneur heureux" à paraître en février 2022.
La collection le petit précis, des "bullet journal", pour accompagner la collection
le petit manuel
Le petit talent : des autrices sont actuellement en cours d'écriture de leur
premier livre pour révéler leur talent d’entrepreneurs.
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La petite histoire
Stéphanie est entrepreneure depuis 2010, immoprenneure
depuis 2016; serial entrepreneure et autrice.
Ayant l'envie de partager ses expériences variées dans
l'entreprenariat, l'investissement et l'immobilier elle décide
d'approfondir ses sujets dans la collection de livres "le petit
manuel" et "le petit précis" , mais avec du fun et de la simplicité,
c'est son crédo.
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Valeurs
Simplicité

Cela sera clair et compréhensible pour vous

Ludique
Inévitablement vous vous amuserez

Apprentissage

Vous apprendrez forcément quelque chose

La collection
Le petit manuel

Le premier livre de la
collection

Faire construire sa maison, sortie le 20 novembre
Ce manuel est parfait pour vous accompagner dans cette aventure : des
check-lists et des conseils qui vous serviront de lignes conductrices et vous
guideront dans le chantier de votre vie.
Une aide précieuse pour aller au bout des démarches administratives,
telles que créer un dossier de financement, l’obtention du permis de
construire ou encore la signature d'un contrat de construction, s'adapter
aux caractéristiques du terrain : son ensoleillement, ses accès, l’impact du
voisinage, etc.
Le compagnon idéal pour connaître les informations utiles lors du suivi de
chantier, en particulier tous les contrôles indispensables, et appréhender
les éventuels malfaçons ou défauts de construction.
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La collection le petit
manuel

NOUVEAUTÉ

L'entrepreneur heureux
sortie prévue février

Ce manuel a été écrit, car entreprendre, c'est l'occasion rêvée de se
réaliser, en revanche, trop souvent cela devient une source de stress
et d'anxiété qui amoindrissent toutes les motivations de départ.
Savoir que c'est difficile ne suffit pas, avoir des clés et des astuces
pour surmonter les petites et grandes difficultés sont autant de
chance de vivre plus sereinement son aventure entrepreunariale.

Des questions tels que :
Pourquoi devenir un entrepreneur ?
Comment devenir un entrepreneur heureux ?
Quel est le Mindset d’un entrepreneur ?
Ainsi que d'autres questions que vous vous posez, auquel ce manuel
saura vous apportez des réponses.
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Les dates à retenir
Dans la collection "le petit manuel"
Investir dans l'immobilier
Sortie prévue juin 2022
Rénover pour louer
Sortie prévue septembre 2022
L'éducation financière des enfants
Sortie prévue décembre 2022
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Vous accompagnez dans vos projets

Les autres
collections

Le petit précis, mieux qu'un carnet un format hybride se
présentant comme des journaux de bord pour de l'auto coaching
accompagner son détenteur dans la réalisation de son projet.
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CONTACT
Sites

https://madame-deco.com
https://le-petitmanuel.com
Hellena Bembe
Attachée de presse

Instagram
@ma.damedeco

E-mail

hellena@madame-deco.com

Téléphone
07.82.10.87.83
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