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Parce qu’un radiateur n’est pas seulement un équipement de chauffage mais aussi 
un élément de décoration, Acova lançait à l’automne dernier une campagne de re-
crutement pour L’Expérience Déco by Acova. A l’issue de cette opération, ce sont 
aujourd’hui cinq familles qui ont bénéficié d’un relooking déco d’une pièce de leur 
maison grâce aux conseils d’Emmanuelle Rivassoux, la décoratrice d’intérieur de 
l’émission Maison à Vendre sur M6.



Avec le choix entre quatre styles tendances (scandinave, naturelle, industrielle, casual) et 
un budget de 1500 à 4500€ en fonction des pièces, Emmanuelle a redécoré un salon, une 
cuisine, une salle de bain, une chambre parentale et une chambre d’enfant en choisissant 
des radiateurs de la gamme Acova dont les couleurs et designs s’intégraient parfaitement 
au style choisi, pour la plus grande satisfaction des participants.
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Famille Morin, les Deux-Sèvres, modèle Acova Karena Spa

Famille Loubière, Nogent sur Marne, modèle Acova Fassane Pack horizontal



La famille Pinaton-Vittoz près d’Annecy est ravie de sa chambre parentale : « Nous sommes 
plus qu’heureux d’avoir participé à cette expérience qui nous a permis de découvrir qu’on 
pouvait allier confort thermique avec décoration d’intérieur. Notre nouveau radiateur Fas-
sane Beige Quartz est tout simplement superbe avec une alliance de couleurs se mariant 
parfaitement à notre nouvelle chambre aux tons lin/beige et taupe. Le talent d’Emmanuelle 
y fait pour beaucoup ainsi que la qualité du radiateur qui […] est vraiment un élément de 
décor à part entière. »
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Famille Pinaton-Vittoz, Annecy, modèle Acova Fassane Pack horizontal

Famille Le Failler, Val d’Oise, modèle Acova Kéva horizontal



« Nous remercions ACOVA pour cette belle expérience Déco, nous sommes ravis du résul-
tat. Emmanuelle a parfaitement transformé notre salon tout en mettant les radiateurs Acova 
en valeur» indique la famille Gauchet. Passionnés de décoration, ils sont les nouveaux pro-
priétaires d’une maison de 100m2 en Picardie.

L’Expérience Déco by Acova est à visualiser sur la chaîne YouTube Acova France et sur le 
site internet http://www.experience-deco-acova.fr.
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Famille Gauchet, Picardie, modèle Acova Altai vertical


