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« Pour qu’une maison réussisse, les objets qu’elle contient 
doivent communiquer entre eux, se répondre et s’équilibrer. »

- Andrée PUTMAN
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DECORATION D’INTERIEUR 
& DESIGN D’ESPACE
DES PASSIONNEES A VOS COTES

Boutique de déco Marseillaise, Becbunzen est implanté dans le quartier 
Notre-Dame-Du-Mont / Cours Julien depuis 8 ans.

Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans leurs 
projets d’agencement, ameublement et décoration d’intérieur, avec pour 
mission de sublimer les espaces qui nous sont confiés.

Aux manettes de Becbunzen, deux amoureuses de la décoration et du 
mobilier vintage. Nathalie officie dans la boutique et sélectionne le mobilier 
et les objets tendances. Sandrine s’occupe de tous vos plans et visuels en 
2D & 3D en vue de la réalisation de vos projets déco « sur-mesure ».

En collaboration avec notre réseau de dénicheurs de pépites vintage et 
d’artisans locaux, nous sommes à même de vous proposer une sélection 
de mobilier unique.

Fortes de notre expérience, nous vous accompagnons dans tous vos 
projets de design d’espace et vous conseillons afin de créer avec vous le 
lieu singulier dont vous rêvez.
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NOS PRESTATIONS
SUBLIMONS VOS ESPACES

3 FORMULES AU CHOIX

Coaching déco
• Visite, prise en compte de vos besoins et échange (1h) 

• Proposition de planches d’ambiance et sélection de mobilier

Home Staging / Décoration d’intérieur
• Visite, prise en compte de vos besoins et échange (1h) 

• Proposition de planches d’ambiance et sélection de mobilier

• Création sur-mesure de plans 2D et visuels 3D

Design d’espace
• Visite, prise en compte de vos besoins et échange (1h) 

• Proposition de planches d’ambiance et sélection de mobilier

• Création sur-mesure de plans 2D et visuels 3D

• Proposition d’agencement de l’espace avec une nouvelle distribution

• Mise en relation avec des artisans locaux et chef de chantier

© Madam Stoltz



ENSEMBLE, CRÉONS 
VOTRE INTÉRIEUR

06 26 27 56 43
24, rue 3 Frères Barthélémy
13006 MARSEILLE
becbunzen@outlook.com
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