
Le Cabinet d’architecture d’intérieur, Taylor Home,  
vous accompagne dans vos projets. 

•  1 équipe de professionnels diplômés, à votre écoute, qui conçoit des projets  
sur-mesure, à votre image, et qui saura aussi vous guider dans vos choix.

• 1 seul interlocuteur qui prend en charge la globalité du projet. 

•  1 présence aux salons professionnels   
- Milan : Salon international du design et Salon du Meuble, 
- Paris : Maison&Objet, 
pour rester connecté aux tendances, dénicher votre mobilier,  
vous proposer des idées originales. 
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DESIGN INTERIEUR

Transformation de votre cadre de vie, 
Conception d’espaces personnalisés, 
Rénovation de biens pour la location, 
Agencement de locaux professionnels ou commerciaux, 
Accompagnement dans le choix de votre mobilier
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