
Lauréat du Best of Houzz 2020 
 
L’atelier Nadège Nari a remporté 2 prix « Best of Houzz », le premier dans la catégorie 
Photo et le second dans Service, sur Houzz®, la plateforme de référence dédiée à la 
décoration, l'aménagement et la rénovation. L’architecte d’intérieur Nadège Nari a été 
élue par les millions de particuliers engagés qui constituent la communauté Houzz, et ce, 
parmi plus de 2,5 millions de professionnels du secteur.  
 
Le prix ‘Best of Houzz’ est attribué chaque année aux professionnels les plus plébiscités 
dans 3 catégories : Photo, Service et Photographe. Le ‘Best of Houzz - Photo’ récompense 
les réalisations professionnelles les plus populaires auprès de la communauté Houzz. Le prix 
‘Best of Houzz - Service’ est quant à lui décerné selon plusieurs critères, dont la qualité des 
avis clients reçus en 2019 ainsi que la note globale des avis du professionnel sur Houzz. 
Enfin, le prix ‘Best of Houzz - Photographe’ récompense les photographes spécialisés dans 
les prises de vue en architecture et décoration dont les photos ont été les plus populaires. 
 
Le badge « Best of Houzz 2020 » s’affichera sur le profil des lauréats, témoignant ainsi de 
leur professionnalisme exemplaire. Ces badges permettent aux utilisateurs Houzz à travers 
le monde d’identifier les professionnels les plus recommandés et appréciés sur Houzz, et 
présents dans leur région.  
 
« Les prix ‘Best of Houzz’ de cette année récompensent des professionnels de la maison 
particulièrement talentueux qui proposent des services d’une qualité exceptionnelle. Nous 
sommes fiers de les mettre en avant sur le site et l’application Houzz », déclare Thomas 
Volpi, Directeur Régional France et Allemagne pour Houzz. « Ce prix est significatif car il 
reflète la reconnaissance de millions de propriétaires qui embauchent des professionnels de 
la maison en France et à travers le monde pour mener à bien leurs projets. » 
 

 
 

https://www.houzz.fr/

