
L’autre force de Ho My Home réside dans le choix 
des prestations qu’elle propose. 
À travers un espace d’exposition à Brive de plus 
de 450 m2, il est possible de toucher du doigt 
toutes leurs prestations, tous les matériaux qu’ils 
sélectionnent avec soin pour les adapter à vos 
idées et les transposer dans vos intérieurs, tant 
pour vos projets de maison individuelle (habitat 
neuf ou ancien) que pour des commerces. Sur 
place, succombez aux dernières tendances et 
matériaux innovants avec stickers géants, papiers 
peints XXL...

La confiance de l’enseigne Chabert-Duval
À cette belle histoire, s’ajoute la confiance accordée 
par l’enseigne Chabert-Duval, créateur de cuisines, 
bains, dressing 100 % fabrication française et dont 
la renommée n’est plus à faire. Chabert-Duval a 
choisi Ho My Home pour distribuer sa marque 
en Corrèze à travers un style, un design, une 
fabrication de qualité et l’élégance d’une ligne.

Polyvalents et multicartes, il est ainsi facile de 
confier tous ses projets de vie à Ho My Home !

Des besoins nouveaux que cette entreprise 
prend en compte et qu’elle adapte à travers 
chaque projet. Des projets uniques : les vôtres. 

Un succès qu’elle doit aussi indéniablement à la ligne 
de conduite qu’elle s’impose : « du cousu-main pour 
chaque client ».

Les clés d’une réussite : un interlocuteur unique...
Concrètement aujourd’hui pour le client, tout 
commence avec une rencontre avec Jules, 
responsable de la marque Ho My Home. Ce technicien 
chevronné, reconnu dans la profession, s’affiche 
comme le professionnel le plus à-même de cerner 
vos projets d’amé- nagement ou d’agrandissement 
et de les concrétiser. Dessiner, concevoir, piloter, 
gérer les travaux, vous pouvez lui faire confiance pour 
toutes les étapes de vos projets.
Son but ? Apporter des solutions complètes à toutes 
vos envies. Grâce à un regard aiguisé sur votre 
situation, une réelle prise en compte de votre mode 
de vie, votre budget, de l’existant de votre bâti, Jules 
n’occulte rien avant de vous proposer ses idées. Tout 
au long de la réalisation de votre projet (conseils, 
prémices et ébauches des travaux) à leur complète 
réalisation ainsi que toutes les garanties inhérentes, 
vous aurez affaire à un seul interlocuteur. Un vrai gage 
de confort !

Ho My Home prend en compte les évolutions 
de la vie : de simples travaux de rénovation à des 
agrandissements plus conséquents en passant par 
un agencement total des lieux, tout est possible avec 
Ho My Home !

En parfait maître-d’œuvre, Ho My Home façonne 
votre projet à votre image. 

Agrandir, rénover...
Chez Ho My Home, par le terme agrandir il faut 
entendre une réelle prise en charge allant du bornage 
d’un terrain à la remise des clés. L’habitat évolue, 
les modes de vie évoluent, les besoins évoluent... 
Besoin d’une chambre supplémentaire pour l’enfant 
à naître ? Besoin d’un pool-house pour la piscine 
de vos rêves ? Ou tout simplement besoin d’un 
espace à vivre supplémentaire ? Ho My Home est 
à vos côtés pour vous proposer des solutions sur-
mesure à travers un accompagnement réellement 
personnalisé. Au fur et à mesure, toutes les étapes 
seront clarifiées et vous pouvez suivre l’évolution en 
temps réel. 

Parce que là encore vos modes de vie et vos goûts 
évoluent, vos pièces ne correspondent plus à vos 
attentes. Qu’il s’agisse d’une rénovation après achat 
ou une envie de changement, Ho My Home se joue 
facilement de vos volumes pour recréer des pièces 
à votre image. Une cuisine rustique à transformer 
en cuisine hyper contemporaine ? Une salle de bain 
pas du tout fonctionnelle ? Ou l’envie d’une belle 
suite parentale ? Tout est possible.Oubliez vos idées 
reçues telles « ma pièce est trop petite pour... », « 
ma hauteur sous plafond est un frein à la création 
d’un dressing ». Il suffit juste de faire appel aux bons 
professionnels.Avec Ho My Home, une salle de bains 
de quelques mètres carrés peut rapidement devenir 
une pièce que vous n’aurez plus envie de quitter 

Aménager, agencer, décorer...
Équipées d’une simulation 3D pour vous aider à 
visualiser votre projet, Hélène et Pauline concrétisent 
vos envies. Leurs expériences sont autant de 
précieuses aides pour optimiser vos espaces, 
jouer avec les volumes, gagner en confort. Elles 
sauront vous conseiller en matière de décoration, 
de conception et aménagement de vos espaces 
cuisines, bains, dressing. 
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Ho My Home, 
tout pour faire évoluer votre habitat...
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SALON DE L'HABITAT DE BRIVE  

18, 19 et 20 septembre 2020

Ho My Home, une marque originale et une agence entièrement dédiée à la concrétisation de vos 
projets depuis 2006 en Corrèze. Les temps changent, les familles évoluent, l’habitat également et cela, 
Ho My Home l’a bien compris ! 

CHABERT-DUVAL,
UNE GRANDE MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 70 ANS
Depuis 1948, soit plus de 70 ans d’existence, la 
marque Chabert-Duval fait incontestablement 
figure de pionnier dans l’aménagement de cuisines 
et de salles de bains. Pour ce faire, l’enseigne 
dispose de plus de 42.000 m2 d’atelier et compte à 
ce jour pas moins de 3.000.000 de meubles conçus 
et posés depuis sa création. À noter que tous ses 
produits sont issus de ses ateliers de fabrication 
situés à Chalon-sur-Saône. Ce savoir-faire, elle le 
cultive grâce à une grande maitrise des techniques 
les plus pointues et une perpétuelle recherche de 
qualité des produits et innovation des matières. Une 
qualité maintes fois reconnue et saluée notamment 
à travers 13 récompenses lors des trophées de la 
qualité NF ameublement.
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HO MY HOME

90 bis avenue Turgot - BRIVE

Tél : 05 55 88 00 06
contact@homyhome.fr
www.homyhome.fr

Agrandir / Rénover / Décorer / Cuisine / Bains / Dressing

Hélène, Pauline et Jules vous accueillent  
du mardi au samedi de 9 h à 18 h 

et le lundi sur rendez-vous.

Vous pourrez également les rencontrer lors du 
prochain Salon de l'Habitat de Brive.


