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RENAISSANCE D’INTÉRIEUR

notre VOLONTé

Le travail bien fait. 
Nous nous appuyons sur toutes nos expériences cumulées en travaux. Nous estimons que chaque 
coup de pinceau à appliquer, chaque cloison ajustée, chaque parquet vernis mérite d’être considéré à 
sa juste valeur. La valeur du travail bien fait.

Le beau.
La volonté du beau emmène nos créateurs dans le souci du subtil, des détails et de l’harmonie. 
Chaque maison, chaque appartement, chaque chez vous ou chaque cocon se doit d’être imaginé et 
pensé pour vous combler. Conquérir votre adhésion, vos émotions. C’est chez vous !

Le juste.
Le juste, parce que, de l’architecte au vendeur de matériaux en passant par le compagnon de chantier; 
tout le monde mérite d’être considéré à sa juste valeur. Comme votre projet ! Il mérite que Second 
Souffle se hâte posément dessus; Le pense, le conçoive et le concrétise avec le temps nécessaire et 
avec les moyens adaptés. Votre futur foyer et ses différents acteurs méritent d’être considérés avec 
justesse et justice.

Ganghi à dit : Soit la réalité que tu veux dans ce monde

Second Souffle aspire une réalité où chaque projet est intelligemment pensé. Un chantier est organi-
sé de manière efficiente. Savoir perdre 1h ici pour gagner 3 jours-là. Donner un renouveau à des inté-
rieurs jolis, fonctionnels et durables dans le temps.

Nous aspirons aussi à vous proposer quoi qu’il advienne LE prix équitable de votre projet. Un prix 
équitable pour vous tout d’abord. Que chaque euros soit utilisé avec efficience et penser au plus juste. 
Que le devis soit le plus adapté à vos besoins, votre contexte, avec une qualité et une durabilité 
préservée.

Un prix équitable implique aussi de respecter le devis. Devis qui est conçu pour que nos fournisseurs, 
nos architectes, nos compagnons de chantier puissent tous proposer le meilleur d’eux- mêmes pour 
vous.

C’est important pour nous que vous compreniez notre démarche. Et que vous fassiez partie des cen-
taines de clients qui ont accepté de croire et d’adhérer à nos valeurs en accordant un Second Souffle 
à leur foyer.

Loris Raimondi
Fondateur de Second Souffle

La volonté d’offrir à travers notre savoir-faire une nouvelle inspiration, un Second 
Souffle à un habitat. La volonté aussi du travail bien fait, du beau, et du juste.


