La décoration
Tarifs 2016

Les forfaits
L'Essentiel ………………………………………. 120 €
Forfait une pièce ou une fonction
Conseils oraux à domicile (pour répondre à vos questions)
Comprend :
 Un rendez-vous à domicile (d'une durée d'environ 1h30)
 L’étude de votre projet :
 Conseil couleur, style et ambiance, agencement,
mobilier, éclairage, aide à l’installation et à la
mise en place d’une nouvelle décoration… (Le
conseil sera plus ou moins poussé en fonction du
temps consacré à chaque pièce)
 Un compte-rendu de cette visite


L’envoi de votre compte rendu par mail (ou par courrier
sur demande))

Le Cocoon………………………………………… 170 €
Forfait une pièce ou une fonction
Conseils assez complets sous forme de planche déco (concentré
d’informations)
Comprend :
 Un rendez-vous à votre domicile (écoute et réflexion
autour de votre projet, réalisation d’un plan et prise de
photos)
 L'étude de votre projet sous forme d'une planche de
style qui contient :
 L’étude de l’agencement de la pièce (à valider
avant de continuer l’étude)
 Un compte rendu « idées et solutions » (pour
une bonne compréhension de l’étude)
 Quelques références shopping

Agence Concept-H
2 rue des Templiers
Germignonville
28140 Eole en Beauce





06 61 43 06 26
v.hurlot@concept-H.fr

L’envoi par mail de votre relooking déco pour validation
(quelques modifications pourront alors être apportées si
besoin)
L’envoi de votre planche de style par courrier
Tarif dégressif à partir de la 2ème pièce
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Le zen………………………………………………. 400 €
Forfait une pièce ou une fonction
Dossier complet (La prestation se termine une fois que vous en
êtes entièrement satisfait)
Comprend :
 Un premier rendez-vous à votre domicile (écoute et
réflexion autour de votre projet, réalisation d’un plan et
prise de photos)


L'étude de votre projet sous forme d’une planche de
style entièrement personnalisé, qui contient :
 Un état des lieux
 Un plan avant travaux
 L’étude de l’agencement de la pièce (à valider
avant de continuer l’étude)
 Un compte rendu « idées et solutions » pour
chaque espace
 Toutes les références shopping
 Quelques échantillons



Un 2ème rendez-vous à votre domicile où je vous
remets votre cahier de style avec toutes les explications
nécessaires (si besoin d’apporter des modifications, les
nouvelles planches seront envoyées par courrier)



Recherche artisans (3 devis)



Une assistance par téléphone ou par mail jusqu’à la fin
des travaux.

Me consulter pour plusieurs pièces dans le même logement

Prestation à la carte
Agence Concept-H
2 rue des Templiers
Germignonville
28140 Eole en Beauce

06 61 43 06 26
v.hurlot@concept-H.fr

Visite à domicile ……………………………………………
Planche de style & liste shopping par pièce.....
Shopping suivant liste Concept-h …………………..
Après-midi shopping……………………………………….

75 €
90 €
90 €
50 €
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