
1. Premier rendez-vous  
• Visite sur place 
• Analyse des attentes 
• Appréciation de la faisabilité du projet et 

du budget attribué 
• Premiers échanges et idées 

2. Vérification des cotes sur place  
• Vérification du plan fourni par le client 
• Relevé de cotes sur place permettant  
• Analyse des contraintes 

3. Phase APS (Avant Projet Sommaire) 
• Esquisses et Moodboards : une première 

solution d’ensemble 
• Plan au 50ème de l’existant 
• Plan au 50ème du projet 
• Perspective de principe 
• OPTION : Perspective photo-réaliste 
• Estimation des coûts de travaux de 

principe afin de vérifier la conformité du 
projet avec le budget disponible 

Validation de la phase APS

• Un premier échange exhaustif, sur place ou virtuel 
• Des planches de tendances par pièce avec des 

matériaux, des nuanciers de couleurs et des échantillons 
• Des pistes pour optimiser les rangements et/ou la 

circulation 
• Des croquis sommaires pour visualiser les résultats 
• Une shopping list avec les enseignes pertinentes 
• Plans et croquis d'illustration 
• Recherche exhaustive de mobilier, accessoires et 

revêtements 
• Une session de "shopping" 
• Accompagnement lors de la mise en place + 

ajustements

• Une visite, réelle ou virtuelle 
• Tout d’abord, un exercise d’écoute pour comprendre 

votre style de vie, vos goûts, vos envies et vos idées 
• Ensuite, nous naviguons ensemble vos espaces en 

échangeant des idées pour mettre en valeur votre 
intérieur.    

• A la fin de la visite, vous compterez sur des 
recommandations de meubles, d’éclairages, des palettes 
de couleurs et de matériaux. Nous identifierons 
quelques examples sur Pinterest et nous les classerons 
dans une dossier dédié à votre projet, accessible 
immédiatement 

• En option: nous vous enverrons un document de 
synthèse avec une petite sélection d’images et 
d’adresses qui vous permettront de mettre en place 
votre projet (+200€ TTC)

CONSEIL DÉCO
120€ TTC / heure

ÉTUDE DÉCO
≤ 50 m2    :    70€HT / m2 

50-150 m2    :    60€HT / m2 
≥ 150 m2    :    30€HT / m2

MISSION COMPLÈTE
Pourcentage sur devis de travaux HT 
≤100K€  : 12% à 15 % 
100K€ - 300K€ : 10% à 13% 
≥300K€ : 8% à 10 %

1 - 4. Étude de Projet 

5. Lancement d’un appel d’offres /marché 
• Assistance à la passation de contrats 
• Sollicitation de plusieurs entreprises (2-3 selon le projet) 
• Gestion et analyse des devis 

6. Suivi de chantier 
• Inspections du chantier 
• Mises à jours des plans 
• Contrôle de la bonne réalisation des ouvrages 
• Réunion de chantier hebdomadaire avec clients et entreprise Réalisation de compte-rendus  
• Vérification des décomptes 

7. Réception du chantier 
• Assistance dans la réception des éléments ainsi que dans le suivi des réserves formulées 

jusqu’à leur levée. 
• Levée de réserves 
• Remise du dossier d’ouvrages 

8. Aménagement 
• Session shopping avec avantages de notre carnet d’adresses et remises professionnelles 
• Gestion des contacts avec les fournisseurs 
• Gestions des livraisons 

4. Phase PRO (Plans finaux valables pour 
l’exécution du projet) 
• Plan de l’existant 
• Plan démolitions/constructions 
• Plan du projet 
• Plan technique du projet (pour les 

entreprises) 
• Plan du mobilier qui renvoie au 

descriptif du projet 
• Plan des finitions 
• Plan des éclairages 
• Plan de l’électricité 
• Plan de la plomberie 
• Coupes de détail (deux, en général, plus 

si nécessaire) 
• Détails techniques sur mobilier/

agencement sur mesure 
• Descriptif du projet pour le marché la 

mise en concurrence des entreprises 
(CCTP) 

• Planning de principe 
• Perspective de principe 
• Fichiers AutoCAD pour les Devis des 

entreprises 
• OPTION : Perspective photo-réaliste 

Les livrables d’une étude Déco n’incluent pas des 
plans techniques pour réalisation de travaux

ÉTUDE DE PROJET
≤ 50 m2    :    70€HT / m2 

50-150 m2    :    60€HT / m2 
≥ 150 m2    :    30€HT / m2

ARCHITECTURE D’INTÉRIEURS

DÉCO


