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Mieux vous connaître

1 – Dans quel type de logement vivez-vous ?

Maison   -   Appartement   -   Loft 

2 – De combien de personnes est composé votre foyer ?

3 – Que faites vous dans la vie ?

4 – Comment vivez-vous dans votre intérieur ? / Quelles sont vos habitudes ?

5 – Avez-vous des loisirs / passions ?

6 – Quels matériaux appréciez-vous ?

Bois   -   Métal   -   Pierre   -   Cuir   -   Tissus   -   Verre

Autre : 

7 – Avez-vous des couleurs favorites ?

8 – Autre(s) point(s) que vous estimez important
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Votre projet

1 – Quelle(s) pièce(s) souhaitez-vous (ré)aménager ?

Entrée   -   Salon   -   Salle à manger   -   Cuisine   -   SDB   -   Chambre   -   Bureau

Autre :

2 – Quelle est (Quelles sont) la (les) raison(s) de ce projet ?

3 – Souhaitez-vous conserver tous vos meubles ? (tables, chaises, buffet, bibliothèque...)

4 – Souhaitez-vous conserver tous vos accessoires de décorations ? (tableaux, suspensions, objets déco...) 

5 – Avez-vous un style de prédilection ? (moderne, rétro, industriel, scandinave, chic, campagnard, ethnique, art déco...)

6 – Quel budget global pensez-vous consacrer à votre projet ?

7 – Quel délai souhaitez-vous pour la réalisation des travaux ?

8 – Souhaitez-vous réaliser les travaux vous-même ? Ou faire intervenir des artisans ?

9 – Pensez-vous suivre vos travaux vous-même ou souhaitez-vous un accompagnement ?
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Éléments à fournir par mail

- Formulaire rempli
- Photos de la (les) pièce(s) à (ré)aménager
- Plans

- Vos coordonnées :

Adresse :

N° téléphone :

Adresse mail :

A partir des éléments que vous m'aurez communiqués, des réponses aux différentes questions concernant 
votre projet et après un entretien téléphonique, je réaliserai :

- Un devis pour une Prestation de Conseils en aménagement et décoration d'intérieur
(« Presta Déco Part' à distance »)

- Un contrat de mission « Presta Déco Part' à distance »

Une fois le devis et le contrat de mission acceptés et signés, je vous proposerai un projet personnalisé 
comprenant :

- Un état des lieux avant projet

- Un plan d'implantation de votre projet

- Les visuels 3D photo-réalistes de votre projet

- Les références couleurs des murs et plafonds

- Les références revêtements de sols

- Les visuels des meubles (si création d'agencement sur-mesure)

- Les références mobilier (pour achat dans le commerce)

- Les références objets et accessoires déco

- Un budget global de votre projet, après consultation d'artisans partenaires
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