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Décoration
intérieure
" ENSEMBLE, DESIGNONS LES ESPACES DE VIE
QUI VOUS RESSEMBLENT "

RÉSIDENCE PRINCIPALE & SECONDAIRE

Décoration Intérieure
Vous souhaitez rénover ou aménager votre maison ou appartement, principal ou secondaire ?
Ensemble discutons de l’offre la plus adaptée à vos problématiques.

Pour des projets à la fois flexibles et authentiques, 3 solutions de prestations respectant votre budget et
vos envies déco vous sont proposées.

— Pour une conception de décoration uniquement, la mission partielle sera idéale.

— Puis pour une réalisation clé en main de la conception au suivi des travaux, la mission complète sera

votre meilleure alliée.

— Enfin, si vous avez besoin d’un coup de pouce dans votre décoration, le coaching déco vous

apportera les meilleurs conseils et tendances déco adaptés à votre intérieur.

Pour une demande de projet sur mesure, je reste à votre écoute pour définir ensemble la prestation à la
hauteur de vos ambitions.

Phase d'étude
ÉTUDE ET CONCEPTION

Mission
partielle
Vous avez besoin de penser ou repenser
l’aménagement et la décoration de votre
intérieur tout en réalisant les travaux par
vos soins ?
La mission partielle vous permet de
constituer l’étude et la conception de
votre intérieur, hors gestion des travaux.
Décorez à votre rythme ! Cette mission
peut être complétée dans un second
temps par la gestion des travaux pour
former une mission complète.
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ENSEMBLE

— Visite des lieux, en présentiel ou distanciel
— Définition des besoins, attentes et style décoratif
— Reportage photos, réception des plans existants
et prise de cotes.

Phase de conception
LE STUDIO

— 2 options de planches d'ambiance
— 2 options de plans d’implantation
— Visualisation : Dessin et 3D
— Shopping liste : Mobiliers et revêtements

Phase d'étude
RÉALISATION CLÉ EN MAIN

Mission
complète
Votre souhaitez confier pleinement la
décoration de votre intérieur de la
conception à la gestion des travaux ? La
mission complète vous assure la
réalisation clé en main de votre projet
décoratif, de l’étude d’agencement à la
coordination des artisans.

ENSEMBLE

Phase de conception
LE STUDIO

Phase d'éxécution
LES ARTISANS

— Dossier de consultation et appel d'offres des
artisans

— Budget complet estimatif : Mobiliers, revêtements
et travaux
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—Planning et coordination des travaux

ACCOMPAGNEMENT

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

— Un rendez-vous conseil – 2H

— Un compte rendu avec astuces déco
— Une planche d’ambiance
— Une shopping liste
480 € HT

CONTACTEZ-MOI

Travaillons
ensemble

DÉCOUVREZ

La boutique
en ligne

Vous avez des envies de décoration ? Parlez-moi de votre projet

Selon les projets, je travaille main dans la main avec de

par ici, je serais ravie d’échanger avec vous !

nombreux artisans créateurs dans des projets de décoration
d’intérieur et commerciale, découvrez leurs produits mis en
avant sur la boutique en ligne.

CONTACTER LE STUDIO

DÉCOUVRIR LA BOUTIQUE

Restons en contact
ALEXANDRA LESUEUR
Suzanna Georges Studio
+ 33 6 66 96 49 93
contact@suzannageorges.com
www.suzannageorges.com
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