
FormuleFormuleFormuleFormule PinkspacePinkspacePinkspacePinkspace Small : mall : mall : mall : (envoi par courrier ou mail)

Conseil ponctuelConseil ponctuelConseil ponctuelConseil ponctuel par mail concernant un choix de couleur,une recherche d’un objet…

Réalisation d’un plan / d’une planche ambiance avec échantillons / d’une perspective…

Le service / 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros 

FormuleFormuleFormuleFormule PinkspacePinkspacePinkspacePinkspace Medium :edium :edium :edium :

RendezRendezRendezRendez----vous vous vous vous àààà domiciledomiciledomiciledomicile pour conseils sur place concernant vos problématiques:

Disposition/aménagement, choix de couleurs…

Durée du rendez-vous 1h à 2h environ, remise de croquis sur place.

(me consulter pour secteur)

le rdv / 80 euros80 euros80 euros80 euros

FormuleFormuleFormuleFormule PinkspacePinkspacePinkspacePinkspace XXL::::

Rendez-vous à domicile (1h environ, ou entretien téléphonique, mailing)

Puis, remise d’un Book dBook dBook dBook dééééco concernant le co concernant le co concernant le co concernant le RelookingRelookingRelookingRelooking complet dcomplet dcomplet dcomplet d’’’’une piune piune piune pièèèèce de votre choixce de votre choixce de votre choixce de votre choix, comprenant:

Analyse de vos envies et problèmes, une planche d’ambiance, un nouvelle proposition d’aménagement, 
perspectives couleurs à la main, guide shopping (mobilier et accessoires) selon votre budget , idées couleurs et 
références, listing magasins..

Remise en main propre (rendez-vous  1h) ou envoi par courrier avec compléments d’informations.

Rendu sous forme de book A4 + remise d’agrandissements des dessins format A3                           

(me consulter pour secteur  ou par mail et courrier pour la France, Suisse, Belgique)

La zone - pièce / 350 euros350 euros350 euros350 euros

Pour Pour Pour Pour relookingrelookingrelookingrelooking plusieurs piplusieurs piplusieurs piplusieurs pièèèèces ou maison complces ou maison complces ou maison complces ou maison complèèèètetetete

Me contacter pour devis (tarif dégressif basé sur la formule XXL) 

Autres prestations possibleAutres prestations possibleAutres prestations possibleAutres prestations possible::::

cours pratique de décoration, aide à l’achat, mise en œuvre de décoration finale, home staging…

Remise des dossiers sous 15 jours/pièce environ. 

Supplément pour les déplacements de plus de 20 km et pour grande superficie.
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