TARIFS & PRESTATIONS
Applicable à partir du 1er janvier 2020

Conseils déco à domicile
FORFAIT AMETHYSTE

Conseils oraux à domicile (sans plan, sans relevé de mesures), type conseil couleur 2h00

180,00 €

FORFAIT INDIGO

Conseils à domicile de 2 heures,
relevé de mesures,
plan en vue de dessus 2D (pour 4 à 5 espaces maximum)
OU planches d’ambiances

290,00 €

FORFAIT OUTREMER

Conseils à domicile de 2 heures,
relevé de mesures,
montage sur logiciel en 3D couleur pour une pièce (Chambre, salle de bain, bureau)

390,00 €

FORFAIT CELADON

Conseils à domicile de 3 heures,
relevé de mesures,
montage sur logiciel en 3D couleur pour 2 à 3 espaces (séjour, salon, SAM, cuisine, suite parentale)

480,00 €

FORFAIT OR

Conseils à domicile de 3 heures,
relevé de mesures,
montage sur logiciel en 3D couleur pour 2 à 3 espaces (séjour, salon, SAM, cuisine, suite parentale)
+ 1 complément compris au choix.
Compléments

550,00 €

- €

3D - majoration par espace supplémentaire

120,00 €

2D - majoration par étage supplémentaire

120,00 €

Majoration par variante supplémentaire

120,00 €

Plans côtés : à partir de

120,00 €

Plans techniques : à partir de

120,00 €

Version photo réaliste d'une pièce du projet : à partir de

180,00 €

Home staging
FORFAIT MINI

Conseils home staging oraux à domicile (durée 1 heure, sans plan, sans relevé de mesures), type conseil
couleur

180,00 €

FORFAIT INTERMEDIAIRE

Déplacement (+1€ / km au-delà de 60km)
Rendez-vous à domicile de 2h00 y compris prise de côtes
liste d'achat ou des aménagements avec plan 2D pour 1 pièce.

300,00 €

FORFAIT COMPLET

Déplacement (+1€ / km au-delà de 60km)
Rendez-vous à domicile de 2h00 y compris prise de côtes
liste d'achat ou des aménagements avec plan 2D

400,00 €

FORFAIT COACHING

Coaching Déco & accompagnement incluant:
Déplacement (+1€ / km au-delà de 60km)
Accompagnement en shopping boutiques.
Forfait à la demie journée

280,00 €

FORFAIT PLANCHE d'AMBIANCE

Fourniture de planches d’ambiance, de mobilier et de matériaux incluant une gamme de couleur, de
matière sur un thème directeur.

180,00 €

FORFAIT MODIFICATION DE FACADE

Demande de modification de façade incluant :
Étude du PLU,
l'intégralité des plans 2D utile au dossier
plans avant / après
(attention, nous ne gerons pas le dépôt en mairie!)

1 000,00 €

PRIX horaire et unitaire
- €

Déplacement
Conseils
Conception mobilier et agencements
Prise de côtes
Plan 2D
Plan et visuel 3D
Planche ambiance ou matériaux
Cahier des charges
Permis de construire
Accompagnement shopping
Liste d'achat - des aménagements
Service d'achat
RDV de chantier
Plans techniques (coté, électrique, plomberie)

PU
/H
/H
/H
/H
/H
/H
/H
/H
/H
/H
/H
PU
PU

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
75,00 €
60,00 €
60,00 €
75,00 €
180,00 €
120,00 €

Hors forfait et accompagnement.
Accompagnement Travaux

Forfait basé sur le montant HT des travaux et, ou des fournitures géré par la décoratrice soit :
Pour un ensemble de moins de 10 000 € HT, base au forfait à déterminer (Sur devis à partir de 600 € HT )
Pour un ensemble entre 10 000 € HT et 18 000 € HT
Pour un ensemble entre 18 001 € HT et 25 000 € HT
Pour un ensemble entre 25 001 € HT et 35 000 € HT
Pour un ensemble de plus de 35 001 € HT

600€00
15,00%
11,00%
8,00%
5,00%

Accompagnement shopping

Forfait basé sur le montant TTC des fournitures gérés par la décoratrice soit :

15,00%

