
CONSEIL 1ER CONTACT
Rencontrons-nous pour la 1ère fois...
Je prends connaissance de votre projet, des
contraintes, je vous écoute... Je vous apporte
les premiers conseils et solutions

69 € / HEURE*

LA CARTE
FORMULES & TARIFS

VOTRE PROJET DE A À Z

CONSEIL PONCTUEL
Vous êtes en cours de travaux... 
Vous ne trouvez pas de solution quant à
l'aménagement de votre pièce, la couleur
choisir sur les murs, le revêtement de sol à
privilégier, les luminaires à choisir... 
Je vous apporte mes conseils et solutions en
illustrant par mes nuanciers, échantillons,
photos... Vous prenez des notes... 

sur place

sur place

69 € / HEURE*
99 € / 1H30*
159 €/2H*

CONSEIL PONCTUEL &
GUIDE
Vous êtes en cours de travaux... 
idem "Conseil Ponctuel 1h30" mais vous ne
prenez pas de notes... Je réalise un guide
illustré personnalisé qui vous permet de
mettre en oeuvre mes conseils & propositions
pas à pas...

sur place & à l'agence

149€ *

sur place & à l'agence

Vous souhaitez me confier votre projet du début
jusqu'à sa fin... Vous souhaitez avoir un seul
interlocuteur pour réaliser vos travaux...
J'élabore pour vous : 
- vos démarches administratives (déclaration de
travaux, permis de construire surface < 150m2)
- vos plans (coupe, masse, 2D)
- vos plans en 3D pour mieux vous projeter dans
votre futur environnement
Je mets en place les outils graphiques
nécessaires à la réalisation de votre projet (plans
aux artisans, échantillons) et à votre projection
(visite virtuelle)
Je vous accompagne dans vos prises de
décision et auprès des artisans
 SUR DEVIS
VALORISATION &
HOME STAGING

sur place & à l'agence
Vous souhaitez mettre en valeur votre bien pour
le louer, le vendre, effectuer des actions de
relooking...
Je mets en action les missions de
désencombrement, de nettoyage, de
préparation du lieu
Je vous propose les meilleures astuces pour
mettre en valeur votre bien en choisissant des
éléments existants intéressants, en relookant du
mobilier, en accessoirisant
Je vous mets en contact avec mes partenaires
de l'immobilier pour vendre ou louer votre bien
 SUR DEVIS*frais de déplacement en sus si aller > 20km
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