D E SIG N D ’ IN T ÉRI EUR
Particuliers et professionnels

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

1
FORMULE
CONSEIL DÉCO
Nous nous rendons chez vous pour un RDV conseil, afin de définir
ensemble une ambiance pour votre intérieur.
Nous vous guidons dans le choix des couleurs, matières, mobilier et accessoires
en fonction de vos goûts et vos attentes. À la suite de notre rencontre, un
compte-rendu écrit, une planche d’ambiance ainsi que des croquis de mise en situation
vous sont adressés pour vous aider à réaliser votre décoration.
2
FORMULE
ÉTUDE COMPLÈTE
Nous vous proposons de repenser entièrement votre espace, en répondant aux
différentes problématiques d’agencement et/ou de décoration, en fonction
de vos goûts et de vos attentes.
Des solutions vous sont proposées par le biais de planches d’ambiance,
échantillons et visuels de modélisations 3D.
Une liste d’achat est établie pour respecter votre budget.
Option clé en main : nous vous accompagnons sur toute la durée des
travaux, nous prenons en charge le suivi de chantier et la coordination
des artisans, jusqu’à l’aménagement de la décoration dans votre intérieur.

option
FORMULE «PACK IDENTITÉ VISUELLE»
En plus de penser la décoration de votre espace,
nous réalisons l'identité visuelle de votre entreprise.
Elle est essentielle pour communiquer efficacement
sur votre activité et attirer votre clientèle.
Les deux prestations se complètent et créent ainsi
un cohérence et une harmonie dans votre projet.
Cf : prestations identité visuelle.
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TA RI F S P R ESTAT IO NS
1- FORMULE CONSEIL DÉCO
Forfait pour une pièce
220 euros comprenant :
- 1h30 de RDV conseil sur place
- Une planche d’ambiance déco
- Une sélection mobilier / décoration
- Des croquis de mise en situation
- Un compte-rendu écrit

2- FORMULE CONSEIL DÉCO À DISTANCE
Forfait pour une pièce
190 euros comprenant :
- RDV téléphonique ou échange par mail
pour établir le cahier des charges
- Une planche d’ambiance déco
- Une sélection mobilier / décoration
- Des croquis de mise en situation
- Un compte-rendu écrit
2- FORMULE ÉTUDE COMPLÈTE
Forfait pour une pièce
À partir de 630 euros
Devis personnalisé selon type d’espace
Pour plusieurs pièces ou une habitation complète
Tarifs sur devis (devis gratuit)

PROFESSIONNELS
Formule simple ou Formule «pack identité visuelle»
Tarifs sur devis (devis gratuit)

