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                TARIFS INDICATIFS  

PRESTATIONS CONSEIL  

COULEUR & DECO 

Besoin de conseils pour la mise en couleur de votre espace, le 
choix de votre mobilier et optimiser votre aménagement ? 

 

Accompagnement personnalisé, avec entretien 
téléphonique pour sélection du service correspondant 

à votre besoin, visite sur place (ou à distance) pour : 

- revoir votre aménagement pour une circulation fluide 
- proposer une mise en couleur et une sélection de 

mobilier et décoration répondant à vos besoins et 
envies 

 

PRESTATION PROJET 
 

Besoin d’un accompagnement pour une rénovation 
d’appartement ou de maison de plus grande envergure, avec 

des aménagements sur mesure ou des travaux à suivre ?  
 

Accompagnement personnalisé cadré pour concevoir 
et suivre la réalisation de votre projet avec vous : de la 

planche d’inspiration, la revue des espaces, de la 
conception de mobilier sur mesure, du choix de la 

décoration et des revêtements à la recommandation 
éventuelle d’artisans et accompagnement du suivi de 

la réalisation 
-  

 

Formule CONSEILS  

 

Entretien téléphonique/visite sur place 
Particuliers : Palette de couleurs saisonale 
Planche d’ambiance 
Planche chromatique 
Suggestion de mobilier, luminaire et décoration 
Recommandations sur l’aménagement de l’espace 
 
 
A partir de 200€ HT  
 

 

01 LA RENCONTRE 
 

Visite gratuite sur place, pour échanger sur votre projet, 
vos besoins et vos envies. 

 

 

Formule CONSEILS + PLANS 2D 

 

Entretien téléphonique/visite sur place 
Particuliers : Palette de couleurs saisonale 
Plan d’aménagement 2D 
Planche d’ambiance 
Planche chromatique 
shopping list  de mobilier, luminaire et décoration  

 
 

A partir de 350€ HT 

 

02 LA CONCEPTION  
 

Conception générale :  
Métrés, plan de l’existant, plan d’aménagement projeté 
2D, planche d’ambiance, modélisation 3D sur 
implantation validée, conception du mobilier sur 
mesure, conseil couleurs-matières avec planche 
chromatique. Sélection de mobilier, luminaires et 
décoration. 
 
 
Nous consulter pour un devis personnalisé 

Formule CONSEILS + PLANS 2D/3D + PHOMONTAGE 

 
Entretien téléphonique/visite sur place 
Particuliers : Palette de couleurs saisonale 
Plan d’aménagement 2D 
Planche d’ambiance 
Planche chromatique 
Photomontage ou modélisation 3D 
shopping list  de mobilier, luminaire et décoration 
Dessin de mobilier sur mesure 

 

A partir de 500€ HT 

03 LA RÉALISATION 

 
Conception détaillée pour devis  
Chiffrage auprès de partenaires 
Recommandation d’artisans 
Accompagnement de suivi de la réalisation 
 
 
Nous consulter pour un devis personnalisé 
 
 
Les frais de Prestation Projet sont le plus souvent 
complètement amortis sur le montant de vos travaux.  
 


