CONSEIL A L’ACHAT IMMOBILIER
« SUR PLAN »
Mes Offres et Tarifs

 Le 1er rendez-vous >

80€ HT la 1ère heure et 60€ HT les heures suivantes.
Je me rends chez vous pour une première prise de contact. Vous me ferez découvrir vos plans et me
ferez part de ce que vous n’aimez pas dans l’implantation que vous propose votre constructeur, pour que je
puisse vous faire une autre proposition plus en accord avec vos envies.
A ce stade, vous aurez déjà matière a demander à votre constructeur de faire les modifications
nécessaires..
Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche comme pour le conseil déco, je fais le point avec vous sur
ce que vous aimez en matière de décoration pour nous permettre de voir plus loin dans l’aménagement de
votre futur maison. …

 L’aménagement : le plan >

Exemple : 900€ HT pour une maison de - de 100 m²

Cela comprends un plan en 2D et 3 vues 3D par pièce avec implantation mobilier pour se rendre compte de
l’encombrement dans l’espace.

Après le 1er RDV, je peux prendre en main les modifications sur le plan afin d’implanter votre mobilier existant
ou du mobilier neuf à prévoir cela permet de se rendre compte si tout rentre bien dans votre future
maison et éventuellement réajuster les murs au besoin.
Pour se faire, j’ai besoin que vous me fassiez un listing de tout votre mobilier avec photos et mesures ainsi
qu’une autre liste du mobilier que vous envisagez d’acheter.
Si toutefois le temps vous manque pour le faire, je me propose de le faire à votre place. Sur devis..
Le prix est étudié en fonction de vos demandes car chaque projet est différent…



Accompagnement et mise en place mobilier >

Forfait ½ journée 280€ HT (soit 4 h) ou 75€ HT de l’heure
Je vous accompagnerais dans le choix des finitions, choix des matériaux, configuration de la cuisine et de la
salle de bain, etc…
Et je vous aide à la mise en place de votre mobilier une fois que vous emménagez.

