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AGENCE SEBASTIEN HABERT

Exterior design – Luxe & Prestige 

L’Agence fondée par Sébastien 
Habert, aménage des lieux d’excep-
tion pour une clientèle exigeante, 
qu’il s’agisse de terrasses, de jardins, 
de murs végétaux ou de parcs de rési-
dences secondaires.
Le paysagiste virtuose offre un service 
d’excellence et un savoir faire unique 
en créant des projets sur-mesure 
dans un souci de perfection, de qua-
lité et d’inventivité. Ses réalisations 
emblématiques sont unanimement 
plébiscitées en France et à l’Interna-

tional pour leurs singularités, leurs 
raffinements et leurs élégances.

Agence Sébastien Habert
91 rue du Faubourg Saint Honoré 
Paris 75008
Tél : +33 (0)6 87 24 13 29
agence@sebastienhabert.com
www.sebastienhabert.com

WOM DESIGN

WOM DESIGN

Une créative à votre écoute 

Formée à l’architecture d’intérieur 
à l’École Boulle, Stéphanie Michel-
Girard fondatrice de l’Agence WOM 
DESIGN, met sa passion, sa sensi-
bilité, sa créativité et son sens de 
l  ‘écoute au service de ses clients, 
particuliers ou professionnels. 

«  J’accompagne personnellement 
chaque projet pour que la transfor-
mation soit pour mes clients une tran-
sition douce. 

Je détecte les tendances, sélec-
tionne et collabore avec des artistes 

et artisans performants qui partagent 
mes valeurs et ma conception du ser-
vice.  Chez WOM Design, le point de 
départ, le point d’arrivée… c’est le 
client ! »

Agence Wom Design
Stéphanie Michel-Girard
Tél : +33 (0)6 83 89 75 68
smg@womdesign.fr
www.womdesign.fr

Une créative à votre écoute 

Formée à l’architecture d’intérieur 
à l’École Boulle, Stéphanie Michel-
Girard fondatrice de l’Agence WOM 
DESIGN, met sa passion, sa sensi-
bilité, sa créativité et son sens de 
l ‘écoute au service de ses clients, par-
ticuliers ou professionnels. 

«  J’accompagne personnellement 
chaque projet pour que la transforma-
tion soit pour mes clients une transi-
tion douce. 

Je détecte les tendances, sélec-
tionne et collabore avec des artistes 

et artisans performants qui partagent 
mes valeurs et ma conception du ser-
vice.  Chez WOM Design, le point de 
départ, le point d’arrivée… c’est le 
client ! »

Agence Wom Design
Stéphanie Michel-Girard
Tél : +33 (0)6 83 89 75 68
smg@womdesign.fr
www.womdesign.fr

Exterior design – Luxe & Prestige 

L’Agence fondée par Sébastien 
Habert, aménage des lieux d’excep-
tion pour une clientèle exigeante, 
qu’il s’agisse de terrasses, de jardins, 
de murs végétaux ou de parcs de rési-
dences secondaires.
Le paysagiste virtuose offre un service 
d’excellence et un savoir faire unique 
en créant des projets sur-mesure 
dans un souci de perfection, de qua-
lité et d’inventivité. Ses réalisations 
emblématiques sont unanimement 
plébiscitées en France et à l’Interna-

tional pour leurs singularités, leurs 
raffinements et leurs élégances.

Agence Sébastien Habert
91 rue du Faubourg Saint Honoré 
Paris 75008
Tél : +33 (0)6 87 24 13 29
agence@sebastienhabert.com
www.sebastienhabert.com


