
CONSEIL DÉCO
660 ! TTC par pièce

• Un premier échange exhaustif, sur place ou virtuel 
• Ensuite, je vous propose des idées pour votre espace : 

• Des planches de tendances par pièce avec des 
matériaux et des idées d’ameublement 

• Des pistes pour optimiser les rangements et/ou la 
circulation  

• Des croquis sommaires pour visualiser le résultat 
• Une shopping list

DIAGNOSTIC DÉCO
100! TTC / heure

• Une visite, réelle ou virtuelle : je suis à l’écoute!de votre 
style de vie, de vos goûts, de vos envies et des vos 
idées 

• Je vous propose des recommandations orales pour 
mettre en valeur votre intérieur   

• Je fais une proposition de meubles, d’éclairages, et 
des suggestions de couleurs et de matériaux … 

• Suite à cet échange, je vous envoie une petite 
sélection d’images et d’adresses qui vous permettront 
de mettre en place votre projet

SUIVI & AMÉNAGEMENT

7 % à 10 % des devis des fournisseurs

• Une fois l’étude de décoration réalisée, je pilote avec 
vous la!mise en place de l’aménagement final! 

• Vous me déléguez la gestion des commandes et des 
livraisons du mobilier, et je vous assiste dans 
l’installation  

• Je coordonne les corps de métiers pertinents en cas 
de travaux de réaménagement  

• Vous bénéficiez des avantages de mon carnet 
d’adresses et des remises professionnelles de mon 
réseau  

ÉTUDE DE DÉCORATION
50! - 90 ! TTC / m2

• Un travail de conception à part entière. Suite à votre 
approbation :  
• Je vous soumets des planches de tendances, des 

visuels, des nuanciers de couleurs et des 
échantillons   

• Je réalise pour vous des plans et des croquis 
détaillés  

• Je fais la recherche de mobilier, d’accessoires et de 
revêtements 

• Je vous propose une session de shopping  
• Je vous accompagne jusqu’à la mise en place des 

différents éléments et les ajustements finaux


