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‘‘Le design d’intérieur à la portée de tous ‘‘
Retrouvez tous les détails sur le site :

www.angele-ethuin.fr
et les réseaux sociaux :
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itecture
Design & Arch

d’intérieur

Particuliers
Professionnels
Conseil Couleur : ......................................................... ���
Rendez-vous à domicile d’une durée d’environ 1h30.
Je vous donne les références couleurs et les préconisations
adaptées en fonction de vos préoccupations d’aménagement.

Formule Inspiration : ............................................ ����
Rendez-vous à domicile d’une durée d’environ 2h30.
Munie de mes nuanciers et échantillons de matières, je vous
donne les conseils et les préconisations adaptés en fonction
de vos attentes et préoccupations d’aménagement.
À l’aide d’un plan imagé et d’un compte-rendu complet je
vous propose une marche à suivre pour que vous puissiez
agir ensuite.

Formule Création :

....... à partir de ���� la pièce
................................................................ Offre � pièces ����
Sur devis pour les professionnels

En trois rendez-vous minimum.
# Lors d’un premier rendez-vous nous discutons ensemble et
faisons un état des lieux de votre logement.
En fonction de vos besoins et envies d’aménagements
intérieurs, je réalise votre projet d’aménagement et sa
décoration aprés validation du devis.
# Lors d’un second rendez-vous, je vous remets un dossier
«Avant-projet» comprenant 1 fiche de voeux, 1 planche
d’inspiration par espace, 1 visuel 3D par pièce demandée, 1
plan global, 1 planche mobilier par espace.
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Accompagnem

Particuliers
Professionnels
# Lors du troisième rendez-vous, je vous remets un dossier
«Projet Final Détaillé» comprenant 1 planche d’inspiration
par espace défintive, 1 visuel 3D final par pièce demandée, 1
plan global, 1 planche mobilier par espace et 1 shopping-list
détaillée avec devis.

Formule Shopping :

.................

���� la demie-journée
���� la journée

Durant une matinée ou la journée entière, je vous
accompagne dans les différents magasins et grandes
enseignes pour vous aider à faire les bons choix en terme de
décoration, d’accessoires, matériaux et matières pour votre
intérieur.

Suivi de chantier : .... ��% du montant total des travaux
Je vous propose un choix d’artisans locaux qui assurent la
maitrise d’oeuvre et me déplace pour suivre à vos côtés
l’avancée des travaux, d’un point de vue esthétique.
Attention, je ne suis pas Maitre d’oeuvre, je ne peux donc pas
assurer la fiabilité et le bon respect des normes techniques
quant au travail des artisans. Ces derniers répondent euxmêmes de la qualité de leur travail, selon des règles strictes.
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Home Staging

Particuliers
Formule conseil Valorisation : .......................... ����
Rendez-vous à domicile d’une durée d’environ 2h30.
Nous discutons ensemble et faisons un état des lieux de
votre logement en évaluant ses points forts et points faibles
en terme de volumes mais aussi de mobiliers.
Munie de mes nuanciers et échantillons de matières, je vous
donne les conseils et les préconisations adaptés pour rendre
la part belle à votre logement.
À l’aide d’un plan imagé et d’un compte-rendu complet je
vous propose une marche à suivre pour que vous puissiez
agir ensuite.
À l’issue des nouveaux aménagements, je vous donne les
arguments qualifiant la valeur ajoutée de votre logement,
pour une meilleure vente.
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Design Event

Particuliers
Professionnels
Formule conseil Inspiration : ........................... ����
Rendez-vous sur le lieu de réception ou à domicile d’une
durée minumum de 2h00.
Nous discutons ensemble et faisons un check-up de
l’organisation concernant l’événement.
Je vous donne les conseils et les préconisations adaptés en
terme de décoration et aménagement en fonction de votre
projet.
À l’aide d’un plan imagé et d’un compte-rendu complet je
vous propose une marche à suivre pour que vous puissiez
agir ensuite.

Formule Création :

.......................................

Sur devis

En deux rendez-vous minimum.
# Lors d’un premier rendez-vous nous discutons ensemble

et faisons un check-up de l’organisation concernant
l’événement.
En fonction de vos besoins et/ou du théme imposé, je
réalise la mise en scène, la décoration et la petite papeterie
du projet après validation du devis.
# Lors d’un second rendez-vous, je vous remets un dossier

comprenant 1 fiche de voeux, 1 planche d’inspiration, 1
croquis d’ambiance par espace, 1 plan global, 1 planche
mobilier avec sa shopping-list + DIY.
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