
“Designons vos moments et espaces de vie”
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1° Brief client / 1 semaine
Rendez-vous client - Visite des lieux,
Formulation des besoins et attentes client,
Définition des envies et besoins décoratifs
Création du contenu de mission
Devis décorateur

2° Étude / 2 semaines
Prise de côtes approfondies,
Photos des lieux en l’état,
Tracé du plan de l’existant 
Analyse du lieu, zonings
Ø 2 options de plan d'implantation
Recherches de solutions décoratives
Ø 2 options de planches tendances,

3° Avant-Projet Sommaire / 3 semaines 
Tracé du plan de l’aménagement retenu
Coupes, Dessins perspectives
Sélection matériaux et coloris 
Ø Échantillons et nuanciers
Prescription mobilier, coloris, et équipements
Estimation coût et durée des travaux

HORS TRAVAUX
HORS AVANT-PROJET DÉFINITIF

#1 Mission partielle
Etude & Conception

"Ensemble, 
designons vos moments 
et espaces de vie"
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1° Brief client / 1 semaine
Idem #1 Étude & conception

2° Étude / 2 semaines
Idem #1 Étude & conception

3° Avant-Projet Sommaire / 3 semaines
Idem #1 Étude & conception

4° Avant-Projet Définitif & Appel d’offres / 2 semaines
Dossier esthétique et définitif suite aux corrections APS
Ø Bon pour accord du projet 

5° DCE - Dossier de consultation des entreprises 
& Appels d’offres (AO)
Dossier travaux dédié aux artisans 
Ø Schémas techniques,
Descriptif travaux, 
Grille de chiffrage
Appel d’offres artisans
Prescription mobilier finalisée
Planning et Budget définitif

6° Travaux
Suivi et réception du chantier
et/ou des commandes et/ou shopping et/ou 
aménagement final

"Ensemble, 
designons vos moments 
et espaces de vie"

#2 Mission complète
Réalisation clé en main
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"Ensemble, 
designons vos moments 
et espaces de vie"

Rendez-vous à votre domicile (2H)
Conseils et astuces déco en direct.
1 pièce ou plusieurs détails pour différentes pièces *

Options additionnelles 

Planche d’ambiance / pièce

Planche prescription mobilier / pièce

Shopping liste  / pièce

Plan 2D en couleur  / pièce

Visualisation – Dessin en couleur / pièce

* 80 euros la pièce supplémentaire.

#3 Coaching deco

250 € HT

+
90 € HT

90 € HT

150 € HT

180 € HT

280 € HT

À partir de 250 € HT *

Le Studio se rend à votre domicile et vous donne en direct des astuces, conseils déco selon 
vos envies et problématiques existantes.

Cet entretien peut être complété par un dossier compte-rendu contenant une shopping 
liste, un croquis … qui vous aideront à vous orienter vers le choix décoratif qui vous convient.



Prestations

P . 0 5 / 0 4

1° Cahier des charges
Prise de contact, Visite des lieux,
Formulation des besoins et attentes client,
Contenu de mission, Devis décorateur.

2° Étude – 1 option proposée
Prise de côtes complémentaires, photos des lieux en 
l’état,
Analyse de l’espace : Tracé du plan de l’existant
Plan d’aménagement avec l’intégration du meuble sur-
mesure
Visualisation - Dessin de l’espace aménagé

3° Fabrication 
Création du brief au fabricant
Plan technique pour transmission à l’artisan
Approche budgétaire – Devis artisan
Coordination et suivi des artisans 

#4 Design de mobilier
Un meuble répondant à toutes vos attentes d’aménagement sur mesure.
Après un échange sur vos envies et besoins, nous déterminerons précisément, fonctionnalité, 
matériaux et encombrement du meuble souhaité.

À partir de 580 € HT

"Ensemble, 
designons vos moments 
et espaces de vie"


