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➢ Les plans

Parfois retracer simplement un plan, réorganiser les espaces, repenser un agencement peut suffire à vous guider

 La shopping liste
Création d'une liste
complète des éléments à
acheter, avec leur prix et le
nom des boutiques.
il n'y a plus qu'à passer
commande !

 La planche tendance
Créer un univers personnalisé grâce
à la planche tendance.
Elle comporte des idées de
décoration, de meubles, de touches
déco, de papier peint , des astuces
...un savant mélange pour vous
plonger dans l'ambiance.

 Les travaux
Je travaille avec plusieurs artisans en 
gros œuvre, second œuvre et 
décoration
ils seront à votre service pour 
réaliser votre projet.

 Le rendez-vous
Physique ou téléphonique.
L'objectif : déterminer vos besoins
et vos envies.
Il peut être uniquement à vocation
de conseil sur le moment ou
déboucher sur une étude.

 La 3D
Visualisation et Projection
Agencement, choix du mobilier, 
objet de déco, habillage des 
cloisons, lumières.... rien ne 
manque
une photo de votre futur chez 
vous !

 Les plans
Parfois retracer simplement un
plan, réorganiser les espaces,
repenser un agencement peut
suffire à vous guider
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 Le rendez-vous : Gratuit
 Les Plans : Entre 80€ et 240€ / Pièce
 La Shopping Liste : Entre 60€ et 320€
 La Planche tendance :120€ / Planche
 La 3D :Sur devis
 Les Travaux :Sur devis

 Coaching déco

Visite conseil : 1er rdv :180 € pour 1h30
Visite conseil +plans+ planches d’ambiance + shopping liste : 300 € / pièce
Diagnostic déco avant achat immo : 180€

 Home staging : visite + conseil home staging : 200€ / 2H

 Extérieur : sur devis après visite directement sur place
Les plans: Entre 80 € et 240 € / site



A votre disposition

clinedecoratrice.lookmonsite.fr


