Décoration d’intérieur


Déroulement de votre demande :

1ère étape : RDV conseils (gratuit)


Contact téléphonique



Visite du bien, évaluation de l'espace (potentiel, ambiance et
contrainte)



Entretien avec le client (définir les besoins, les goûts, et le budget du
client)



Remise du devis.

Après une première visite des lieux pour délimiter votre projet (ambiance,
besoins, budget), je procéderais à un relevé de l'existant, afin d'établir une
étude de votre projet selon les points suivants de la 2ème étape.

2ème étape :
Dossier esthétique
350€ / Pièces
Des plus-values peuvent être applicables en fonction de la complexité du bâti existant.


Réalisation de l’ensemble des plans et élévations techniques.



Planche ambiance et matériaux.



Planche Shopping



Réalisation d'agencement sur mesure (3D et finitions du meuble)



Réalisation de vues 3D couleur.



Budget du projet



Demande de devis auprès des divers artisans mandaté + Mise en
relation avec les artisans pour étude sur place du projet.

+
Dossier technique
7€/m²


Etablissement du plan existant pour réalisation du projet.



Réalisation de plans d'agencement sur mesure (plans, élévations
techniques).

A ce stade, vous avez le choix de me missionner pour la suite de la mission
d’aménagement de votre intérieur. J’assurerais alors le suivi et la coordination
des travaux (uniquement pour les particuliers).

3ème étape : Accompagnement travaux


Rédaction d'un PV + planning de travaux



Négociations avec les entreprises pour le coût final des travaux et la
réalisation des travaux.



Accompagnement durant les travaux et organisation de réunions de
chantier pour vous informer du bon déroulement des travaux.



Suivi de chantier : Coordination de l’ensemble des acteurs du chantier,
surveillance de la bonne mise en œuvre et de l’avancement des
travaux, respect des délais.
TARIFS DU SUIVI DES TRAVAUX
Surface ≤ 50 m2 : 10% TTC de la somme totale des travaux HT
La 3ème étape est une prestation qui vient s’ajouter à la 2ème étape,
pour une prestation complète.

Je réalise les suivis de chantier uniquement pour les chantiers de petite envergure.
Sinon, je sous-traite envers un bureau externe de maîtrise d'oeuvre.

