DECORATRICE D'INTERIEUR
Mes Offres et Tarifs

 1er RDV - Les conseils Déco > 80€ HT la 1ère heure et 60€ HT les heures suivantes.

Je me rends chez vous afin d’observer votre environnement, votre ambiance déco, vos goûts et en fonction
de vos attentes, je vous propose plusieurs solutions déco adaptées à votre projet..
Aucune pièces graphique ne vous sera remis pour cette prestation. En revanche si vous le souhaitez, je peux
réaliser une planche d’ambiance déco pour que vous puissiez avoir une idée de l’ambiance réalisable dans votre
futur intérieur pour 150€ HT.

 Le Book Déco > 600€ HT /pièce

Il est votre carnet de bord, il rassemble les photos, les esquisses et les plans d’aménagement en 2D et 3 vues
en 3D. Il vous donne un visuel représentatif de votre projet en décoration et aménagement d’intérieur. Il vous
permet de vous projeter de manière plus évidente dans votre futur intérieur. Il sert de cahier des charges
afin de bien préparer votre projet déco et travaux de rénovation. Il vous facilite la vie dans vos échanges
avec les artisans.
Le Book déco est personnalisé grâce à l’ensemble de nos échanges, il est unique et adapté à votre projet.
(Shopping liste en sus 180€).

 La Planche Déco-Shopping > 330€ HT/pièce
Cette planche rassemble toutes les idées déco afin de mieux préparer vos achats en accessoires et
mobiliers pour ne pas perdre du temps dans les magasins.
Il s’agit d’une sélection personnalisée d’articles adaptés à votre projet déco et/ou d’aménagement de votre
intérieur.
Vous trouverez sur la planche les références fournisseurs et les prix. L’objectif est de vous proposer une
ambiance déco en cohérence avec vos envies et de vous permettre de la changer pour avoir la sensation de
vivre dans un nouvel espace.

 Home Staging > 380 € HT pour une maison de – 100 m²
Je vous aide a mettre en valeur votre intérieur dans le but de la revente, en le désencombrant et le
dépersonnalisant pour permettre aux futurs acquéreur de se projeter plus facilement et plaire au plus
grand nombre.
A l’issue de ma visite, je vous remettrais un diagnostic détaillée, pièce par pièce, avec des recommandations et
des actions à entreprendre pour la valorisation de votre bien. Vous y retrouverez les avantages, les
contraintes et les solutions afin d’optimiser au mieux l’espace intérieur et très efficace pour la vente de
votre bien.
Pour la phase désencombrement, dépersonnalisation et aménagement, je vous propose de vous accompagner
dans cette démarche pour 25€ le m² fourniture d’emballage incluse.

 Shopping > Forfait ½ journée 280€ HT (soit 4 h) ou 75€ HT de l’heure.

Je vous accompagne et vous conseille lors d’une ½ journée shopping dans un ou plusieurs magasins
présélectionnés à la recherche de mobilier/luminaires, outillages, matériaux, tissus d’ameublement et d’objets de
décoration adaptés à votre projet.
Le service shopping peut également après l’achat faire la mise en scène chez vous du mobilier et des objets
déco afin de réaliser une ambiance adaptée à votre projet.

 Chèque cadeau > Prix selon la demande

Le chèque cadeau qui vous assure d’offrir un cadeau original et unique.

