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07:39 Cinq millions d'adresses gmail piratées, dont la
vôtre ?
07:27 La dernière statue de Marx déboulonnée

J’aime

06:59 Exécutée pour avoir enlevé et affamé le fils de
sa compagne
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06:50 Alerte orange levée dans le Gard et prolongée
dans l’Hérault
18/09/2014 à 05:00

RECONVERSION TRÈS DESIGN

06:45 Cirey-sur-Vezouze : une maison partiellement
détruite par un incendie
22:15 Orages: une femme est morte noyée dans
l’Aveyron

Ancienne conseillère en assurances, Sabah Faure, de Bessoncourt, s’est illustrée sur TF1 en
tant que décoratrice d’intérieur.

20:41 Une volontaire française de MSF infectée par le
virus Ebola

TAGS : ART ET CULTURE | ARTISANAT | BESSONCOURT | NORD TERRITOIRE | TERRITOIRE DE BELFORT |

20:38 Un urologue reconnait avoir facturé 76000 €
d’actes fictifs à la sécu

AIRE URBAINE

TOUTES LES INFOS

DANS LA MÊME RUBRIQUE
Sabah Faure, 32 ans, de Bessoncourt, a créé Insidesign, spécialisée dans la décoration
d’intérieur, le relooking de l’habitat et le « home staging ». Photo Christine DUMAS
Ceux qui la côtoient n’ont pas été surpris. Les
autres ont découvert son enthousiasme samedi
lors de la diffusion sur TF1 de l’émission « Tous
ensemble », consacrée à une famille de Delle.
Sabah Faure, 32 ans, était en effet un des
maillons solidaires et bénévoles qui ont permis à
un couple et ses quatre enfants d’assister à la
métamorphose de leur habitation. Toujours avec
autant d’émotion.
« Lorsque j’ai été contactée par la production, je
finissais un chantier à Belfort, dans un
restaurant de la vieille ville. C’était un vendredi,
j’avais jusqu’au mardi pour me décider. La
maison était dans un état plus que vétuste. Ce
fut un très gros challenge, une expérience
humaine extraordinaire », se rappelle la jeune
femme, illustrant ses propos par des photos des
chambres rénovées.
Le parcours professionnel de Sabah Faure est pour le moins insolite. Conseillère en assurances au
service « sinistres », elle profite d’une restructuration de la société qui l’emploie dans le Territoire pour «
sauter le pas » et entériner un projet qui « mûrissait depuis plusieurs années ». Un retour à ses
premières amours développées lors de ses études en techniques de commercialisation suivies à Belfort,
option « immobilier ».

> Pontarlier L’apothicairerie de l’hôpital
> Journées du patrimoine - De nombreux sites
ouvrent leurs portes au public samedi et
dimanche Baume-les-Dames dévoile ses trésors
> Documentaires - Sept conférences dans le
nouveau cycle « Connaissance du Monde » au
cinéma Mégarama École-Valentin De la Route 66
au peuple de l’Amazone
> Dammarie-sur-Saulx - L’art dans la nature avec
la visite du jardin du Prieuré, une première dans
le village Le peintre Paul Petit dans le jardin du
prieuré
> Le programme - Patrimoine - L’armée ouvre
trois sites ce week-end : les forts de Roppe et
Bermont et l’hôtel du gouverneur Sites militaires
à découvrir

LA QUESTION DU JOUR

L'iPhone 6 est disponible à partir de samedi.
Prêt à casser votre tirelire ?
Oui

Elle s’inscrit donc dans un cycle de formation chez BGE (boutique de gestion pour entreprendre), se
perfectionne à la peinture et aux enduits décoratifs, spécialité habitat sain et naturel, dans les ateliers de
Philippe Chastel, à Amboise dans la Loire. Fin 2013, elle termine une spécialisation en visualisation 3D.

Non
Je ne suis pas décidé

« Être dans la projection »
Soutenue par la Fondation Raoul-Follereau, aidée par le club Soroptimist - mobilisé « pour transformer
la vie des femmes et des filles » -, qui lui remet un chèque de 1.000 euros, Sabah Faure lance son autoentreprise dans la foulée. Elle travaille depuis son domicile, dans un quartier résidentiel de Bessoncourt
: « Je suis passée du statut de salariée, aux revenus plutôt confortables, à l’incertitude d’être son propre
patron ce qui nécessite un peu de courage et beaucoup de volonté. »

VOIR LES RÉSULTATS DU VOTE
VOIR LES AUTRES VOTES

LE BLOG LITTÉRATURE JEUNESSE

Ainsi, en janvier 2014, est née Insidesign, spécialisée dans la décoration d’intérieur, le relooking de
l’habitat et le « home staging », qui consiste à faciliter la vente ou la location d’un bien immobilier. Avec
son mari Thomas, infirmier en réanimation à l’hôpital de Montbéliard, elle forme « une bonne équipe. Il
fait vivre le site internet et s’occupe des modélisations en 3D qui permettent aux clients de visualiser de
manière précise leur futur intérieur ».
Du simple conseil à l’emballage final, de la décoration à l’ameublement, Sabah Faure, maman de Yanis,
« mon petit bout de chou de deux ans et demi », met en valeur « les volumes en jouant sur les couleurs,
matières et lumières, en alliant esthétique et fonctionnalité ». Parfois même à distance, comme
récemment par téléphone avec un couple bisontin. « Je joue un rôle de médiateur », précise-t-elle en
citant l’exemple de ses beaux-parents. D’un côté, un esprit très provençal, de l’autre, une approche
plutôt contemporaine avec beaucoup de rouge. À l’arrivée, un compromis qui satisfait tout le monde. « Il
faut être dans la projection, aboutir à l’image finale. Vous avez des murs blancs, votre sol est posé,
j’assure la déco. Mais je ne suis pas maître d’œuvre, ni architecte d’intérieur. »
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Gagnez 3000€ par
semaine!

Crossover Mazda CX-5 !

Investissement Métaux

7 ans de garantie, kilométrage illimité

Les métaux de terres rares. Des

Un homme a gagné 3000€/semaine

sur la gamme SKYACTIV. Offre

matières premières en pénurie

en travaillant de chez lui ! WGM vous

valable jusqu'au 30/09
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GILLES PÉCOUT, RECTEUR DE L'ACADÉMIE
NANCY-METZ : "LA POLÉMIQUE DES RYTHMES
SCOLAIRES EST DERRIÈRE NOUS"
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Gagnez 3000€ par
semaine!

Ras-le-bol fiscal?

Crossover Mazda CX-5 !

Vous payez plus de 3000€ d’impôts

7 ans de garantie, kilométrage illimité

Un homme a gagné 3000€/semaine

par an ? Découvrez comment ne plus
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en payer dès 2014 !
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NANCY : QUAND LE MAIRE DORT DANS LA RUE
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CAMION ÉCLATE SON
PNEU ET PERCUTE LA VERDUN: DISPARITIONS
BERLINE
DE CHATS EN SÉRIES
TOUTES LES PHOTOS

Gagnez 3000€ par
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Soins minceur efficaces

Ras-le-bol fiscal?

Testez l'efficacité des microalgues

Vous payez plus de 3000€ d’impôts

Un homme a gagné 3000€/semaine
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par an ? Découvrez comment ne plus

en travaillant de chez lui ! WGM vous

Jouvance. Sans paraben

en payer dès 2014 !
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IOOKAZ - AFFAIRES EN OR

Les hors-séries et autres publications

- - TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 CASSETTES VIDEO sur DVD - La vie est une histoire que les
films racontent , OFFREZ le plus
BEAU des CADEAUX
GAUNET
Lorraine | Moselle | Metz
15/09/2014 05:59
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Immeuble METZ CENTRE

1 474 000 €

Lorraine | Moselle | Metz
Aujourd'hui 06:35

T2

435 €

Lorraine | Meurthe-et-Moselle | Nancy
Aujourd'hui 06:41

L'INFO PRES DE CHEZ VOUS
A Vendre - Maison

229 000 €

Lorraine | Moselle | Verny
Aujourd'hui 06:34

Appartement 2 Pièce(s) 50.2 m²à
vendre

119 000 €

Lorraine | Moselle | Corny Sur Moselle
Aujourd'hui 06:46

Devenez famille d'accueil pour
futur chien guide
Association des chiens guides du Grand Est
Lorraine | Moselle | Woippy
Aujourd'hui 06:48
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LIENS COMMERCIAUX

COMMANDEZ EN LIGNE,
C’EST PRÊT À EMPORTER
- Service gratuit
- 5 min pour charger votre voiture
- +22 000 références
- Les mêmes prix qu’en magasin
www.coradrive.fr

LA MAISON CARRÉE
Au bord de l’eau délicieusement....
Plateaux « fraîcheurs d’été » à 19,50 euros Agréable terrasse couverte au bord de la
Moselle.
www.restaurant-la-maison-carree.com

MESURE ET TRADITION
Conception et Construction de Maisons
Individuelles.
Le «sur-mesure» est notre signature.
www.mesure-et-tradition.com

MENUISERIE CONCEPT PVC
Fabricant poseur de menuiseries PVC en
Lorraine.
Découvrez nos 5 nouvelles gammes de
menuiserie PVC.
www.conceptpvc.fr

POMPES FUNÈBRES ROCECLERC
Pourquoi payer plus cher pour le même savoir
faire.
www.pfl-roceclerc.com

LIENS COMMERCIAUX

ENVIE D'UNE MAISON SUR
MESURE
« Votre Exclusive », c'est votre maison
d'architecte reflet de votre personnalité. Une
expression personnelle pour des réalisations
exclusives.
Découvrez nos « avant projet ».
Découvrez nos offres du Haut-Rhin
en savoir plus

PAVILLONS PERSONNALISÉS
- RÉSIDENCES
20 ans d’expérience à votre service.
De la conception à la remise des clés,
l’association de la qualité et du prix.
www.maison-select.fr

EMMÉNAGEZ À SAÔNE !
Maison duplex 4/5 p. avec jardin, terrasse
aménagée, garage, parking.
Achat maison duplex Saône

J’ACHÈTE MON
APPARTEMENT NEUF COACH DECO OFFERT
Résidences de standing et/ou Maisons clés en
mains à Cravanche, Trèvenans, Montbéliard,
Etupes, Besançon, Franois, Villers-le-Lac.
Offerts : conseils d’un coach professionnel
pour votre déco intérieur.
en savoir plus

EUROCARRELAGES
SERVICES
Une expo riche en idées pour vos
aménagements intérieurs et extérieurs
(carrelages, salles de bains, matériaux
naturels...)
www.eurocarrelages.fr
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DORANS (90) : LE CAMION ÉCLATE SON
PNEU ET PERCUTE LA BERLINE

14968

DRAME DE ROSIÈRES : LA DOULEUR ET
L'INCOMPRÉHENSION DES PROCHES

9389

UN PÈRE DE FAMILLE DÉCÈDE DANS UN
VIOLENT CAMBRIOLAGE
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PNEU ET PERCUTE LA BERLINE
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DRAME DE ROSIÈRES : LA DOULEUR ET
L'INCOMPRÉHENSION DES PROCHES

9389

UN PÈRE DE FAMILLE DÉCÈDE DANS UN
VIOLENT CAMBRIOLAGE

ANNONCES GRATUITES
Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Lorraine dans
l’immobilier l'automobile, l'emploi les services à la
personne.
Vente immobilière
Location immobilière
Deux Roues
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Immobilier : maison à Nancy
Immobilier : appartement à Nancy

L'INFO EN FRANCHECOMTÉ
Actu région Franche-Comté
Actualité Besançon
Actualité Montbéliard
Actualité Pontarlier
Actualité Vesoul
Actualité Lure
Actualité Gray
Actualité Héricourt
Actualité Luxeuil les Bains
Actualité Belfort
Actualité Sport franc-comtois
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Actu région Lorraine
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Actualité Sport lorrain
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