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pour toute autre prestation, n’hésitez pas à contacter Décor & Plus pour connaître la solution la mieux adaptée à votre situation.
Je me ferai un plaisir de vous guider
Résumé du rendez-vous Conseil.

Propositions : Imaginons ensemble votre décoration d’intérieur !
Maintenant, que puis-je faire pour vous ?

Prise de contact, Identifier vos besoins :
• Vos souhaits, vos attentes, votre budget.
• Proposition, orientation et détermination de votre style de décoration.
• Proposition et choix des couleurs.
............................................................................................................................................................................................................... 150,00€ HT
............................................................................................................................................................................................................. 180,00€ TTC

Conseil couleur

(2 rendez vous) :

• Vos souhaits, vos attentes, votre budget.
• Recherche, proposition et choix des couleurs, des matières, conseil revêtement sol et mur, conseil éléments de décoration
• Indication sur planche d’ambiance des références et des RAL professionnels
• Commande des fournitures
............................................................................................................................................................................................................... 320,00€ HT
............................................................................................................................................................................................................. 384,00€ TTC

Planche d’Ambiance :
• Vos souhaits, vos attentes, votre budget.
• Recherche et / ou mise en situation de votre futur intérieur.
• Recherche de vos meubles et accessoires de décoration.
............................................................................................................................................................................................................... 290,00€ HT
............................................................................................................................................................................................................. 348,00€ TTC

Accompagnement Shopping 3h00 :
• Accompagnement et conseils dans différentes grandes enseignes.
• Recherche de vos meubles et accessoires de décoration.
............................................................................................................................................................................................................... 258,00€ HT
............................................................................................................................................................................................................. 309,60€ TTC

*Au delà de 15 km de Lille, un forfait kilométrique est appliqué.
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• Vos souhaits, vos attentes, votre budget.
• Recherche de votre objet unique de décoration hors des circuits de distribution : le must chez vous !
................................................................................................................................................................................................................... Sur Devis

Valérie Vinchent

Le “Pop & Fun“ :
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