
  

FORFAIT CONSEIL : consultation déco

La formule comprend :

 1ère visite à votre domicile: durée 1h30 environ (déplacement jusqu'à 30km),1ère visite à votre domicile: durée 1h30 environ (déplacement jusqu'à 30km),

 Définition de votre projet, de vos besoins, vos contraintes, votre budget,Définition de votre projet, de vos besoins, vos contraintes, votre budget,

 Recherche de style: matériaux, couleurs, lumières ... aide à la décision,Recherche de style: matériaux, couleurs, lumières ... aide à la décision,

 Prises de vues et métrés,Prises de vues et métrés,

 Remise d'un compte-rendu des différentes pistes évoquées par courriel ou courrier.Remise d'un compte-rendu des différentes pistes évoquées par courriel ou courrier.

Visite à domicile: Visite à domicile: 1h30 environ [ 1h30 environ [ 50€50€ par heure supplémentaire]. par heure supplémentaire].

Déco: 175€Déco: 175€ TTC par pièce [ surface ne dépassant pas 20m² ]. TTC par pièce [ surface ne dépassant pas 20m² ].

Agencement: 250€Agencement: 250€ TTC par pièce [ surface ne dépassant pas 20m² ]. TTC par pièce [ surface ne dépassant pas 20m² ].

FORMULE AMBIANCE: conseil déco

La formule inclut les prestations du forfait Conseil  les prestations du forfait Conseil ++ :  : 
Changement de décor à votre imageChangement de décor à votre image

 Définition de votre projet, vos besoins, vos contraintes, votre budget,Définition de votre projet, vos besoins, vos contraintes, votre budget,

 Recherche de style: matériaux, ambiances couleurs, optimisation des volumes ...aide à la Recherche de style: matériaux, ambiances couleurs, optimisation des volumes ...aide à la 
décision.décision.

 Recherche des contraintes techniques.Recherche des contraintes techniques.

 Remise d'un compte-rendu détaillé des différentes pistes évoquées, liste de matériaux et objets Remise d'un compte-rendu détaillé des différentes pistes évoquées, liste de matériaux et objets 
déco proposés.déco proposés.

 + Présentation de planches d'ambiance avec croquis, couleurs [ perspective d'ensemble + Présentation de planches d'ambiance avec croquis, couleurs [ perspective d'ensemble 
couleur].couleur].

 Estimation des coûts de réalisation de votre projet.Estimation des coûts de réalisation de votre projet.

 Deux visites à domicile - Deux visites à domicile - 2 fois 1h30  [ 2 fois 1h30  [ 50€50€ par heure supplémentaire]. par heure supplémentaire].

                  400€400€ TTC par pièce [ surface ne dépassant pas 20m²]  -  TTC par pièce [ surface ne dépassant pas 20m²]  - devis sur demandedevis sur demande..

Exemple: Exemple: double séjour - double séjour - 650€650€ TTC TTC

Grand projet: Grand projet: réaménager ou rénover complètement plusieurs pièces ou l'ensemble de réaménager ou rénover complètement plusieurs pièces ou l'ensemble de 
l'habitation - devis sur demande.l'habitation - devis sur demande.



  

FORMULE SUR MESURE:

La Formule inclut  les prestations de la formule Conseil deco les prestations de la formule Conseil deco ++  :   : 
Nous vous suivons dans l'acheminement de votre projet personnaliséNous vous suivons dans l'acheminement de votre projet personnalisé

 Définition de votre projet, vos besoins, vos envies, vos contraintes.Définition de votre projet, vos besoins, vos envies, vos contraintes.

 Recherche de style: matériaux, ambiances couleurs, optimisation des volumes ...aide à la Recherche de style: matériaux, ambiances couleurs, optimisation des volumes ...aide à la 
décision,décision,

 Compte-rendu détaillé des différentes pistes évoquées.Compte-rendu détaillé des différentes pistes évoquées.

 Présentation de planches d'ambiance avec croquis, couleurs [ perspective d'ensemble Présentation de planches d'ambiance avec croquis, couleurs [ perspective d'ensemble 
couleur].couleur].

 Estimation des coûts de réalisation de votre projet et mise en relation avec des artisans Estimation des coûts de réalisation de votre projet et mise en relation avec des artisans 
qualifiés (à votre convenance).qualifiés (à votre convenance).

 ++ Accompagnement et conseil pour l'achat des matériaux et des objets déco ... Accompagnement et conseil pour l'achat des matériaux et des objets déco ...

 Recommandation des différents corps de métiers pour la réalisation de votre projet (si besoin).Recommandation des différents corps de métiers pour la réalisation de votre projet (si besoin).

 Suivi du projet jusqu'à sa réalisation complète.Suivi du projet jusqu'à sa réalisation complète.
Sur devis en fonction du temps passé et du montant des travaux ( soit environ Sur devis en fonction du temps passé et du montant des travaux ( soit environ 12% du 12% du 
montant HTmontant HT des travaux pour la partie suivi de chantier ou application du taux horaire réel:  des travaux pour la partie suivi de chantier ou application du taux horaire réel: 
80 /h€80 /h€ ),),

                  - - devis sur demandedevis sur demande..

              

FORMULE CREATION: étude mobilier

Etude conceptuelle et réalisation de tout mobilier, objet déco sur mesureEtude conceptuelle et réalisation de tout mobilier, objet déco sur mesure

Devis sur demandeDevis sur demande..
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