
Morlaix, le vendredi 13 janvier 2023

Direction de la communication et de 
l’attractivité

02 98 15 31 29
communication@agglo.morlaix.fr

OBJET PERMANENCES D’UNE COLORISTE-CONSEIL

COMMUNIQUÉ     DE     PRESSE  

Morlaix Communauté organise des permanences de coloriste-conseil  – Gratuit  –
ouvert à tous

Choisir les couleurs qui mettront en valeur sa façade tout en respectant le cadre de vie de
sa commune n’est pas toujours simple. Certaines teintes ne sont adaptées à l’extérieur, ni
au type architectural de la construction à laquelle elles sont destinées. 

Morlaix  Communauté  vous  propose,  habitants  du  territoire,  les  compétences  d’une
coloriste-conseil, afin de vous aider et vous guider dans vos choix.
C’est l’occasion unique de faire un bilan sur son patrimoine et de le valoriser.

Des permanences seront donc organisées à Morlaix Communauté, 2B voie d’accès au
port à Morlaix, à partir du 23 janvier prochain, tous les 4èmes lundis de chaque mois, avec
une coloriste-conseil. 

Ces  rendez-vous  gratuits  vous  permettront  de  bénéficier  de  conseils  exclusifs  pour
élaborer un projet-couleur et mettre en valeur votre façade. 

Prise de rendez-vous obligatoire 
Contact :  Service urbanisme de Morlaix Communauté : 02.98.15.31.34

POST RÉSEAUX SOCIAUX ET SITE INTERNET     :   

Les murs de ma maison, en rose ou en bleu ?

Choisir les couleurs qui mettront en valeur sa façade tout en respectant le cadre de vie de 
sa commune, ça peut être un casse-tête ! 
Certaines teintes ne sont pas du tout adaptées à l’extérieur, ni au type architectural de la 
construction à laquelle elles sont destinées.

 Pour aider et guider dans leurs choix ses habitants, Morlaix Communauté innove en �
proposant  des permanences gratuites avec une coloriste-conseil. 

 1ère permanence le 23 janvier puis tous les 4èmes lundis de chaque mois, dans les �
locaux de Morlaix Communauté, 

 Sur rendez-vous auprès du service urbanisme au 02.98.15.31.34�
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