Conseil
en design intérieur
et home staging

Paris - Le Touquet - Montargis

www.d-home.fr

D esign-intérieur
Vous voulez vivre dans un lieu qui vous ressemble ?
De quelques touches « déco » au projet d’ensemble,
offrez-vous les conseils d’une professionnelle de la décoration.
Selon votre projet je vous propose
des services adaptés à votre budget :
Le coaching déco
Vous souhaitez relooker une ou
plusieurs pièces de votre habitation ?
• Lors d’un rendez-vous sur les lieux, étude
personnalisée avec recherches d'éléments
inspirés par vos envies et propositions de styles,
d’ambiances, de couleurs et de matières.
• Remise d’un dossier avec planches d’ambiances,
liste des objets et des meubles évoqués
(références, prix, marques) et tous les conseils
nécessaires à la mise en œuvre par vous-même
de votre décoration.
Tarif : 80 euros TTC / heure

Le design intérieur
Votre projet suivi de A à Z
• Définition de vos envies et de votre budget.
• Interprétation des tendances en fonction de
vos goûts et de votre façon de vivre.
• Coordination des artisans sélectionnés
et respect du planning fixé.
• Gestion des achats, de la livraison et de la mise
en place du mobilier et des accessoires.
Sur devis
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Des conseils
personnalisés pour
une décoration à
votre image...
Je vous apporte
un certain regard sur
les tendances
du moment afin de
rendre votre intérieur
unique.

H ome-staging
Vous souhaitez vendre votre maison ou votre appartement,
mettez en valeur votre bien immobilier
grâce aux techniques de home staging.
Découvrez les 2 formules en fonction de vos
besoins et de votre budget :
L’évaluation
• Expertise de la totalité de l’habitation,
intérieur/extérieur, lors d’un rendez-vous
personnalisé sur les lieux.
• Rapport écrit des améliorations à effectuer,
accompagné de conseils et d’adresses utiles.
Tarif : 3 euros TTC / m2

La valorisation
Suite à l’évaluation
• Aide à la mise en carton et au rangement.
• Si besoin et en fonction des travaux à effectuer,
mise en relation avec des prestataires sélectionnés.
• Harmonisation et mise en situation de toutes
les pièces de l’habitation.
• Mise à disposition d’objets de décoration
(achat ou location au choix).
• Remise d’un guide complet pour vous aider
lors des visites.
• 5 photos de votre bien, effectuées à l’issue
de la valorisation.
Sur devis

Faire appel à mes
services, c’est
s’assurer de provoquer
un coup de cœur
chez le plus grand
nombre d’acheteurs
potentiels !

Le home staging
permet :
La mise en valeur
de votre bien
Un délai de
vente plus court
Une négociation
limitée

De l’art à l’art de vivre...
De formation artistique, et forte de 7 années passées dans l’organisation de salons de
renommée internationale tels que XXe Siècle, la
Fiac et Paris Photo, je décide de revenir
à mes premières passions professionnelles :
la décoration et le design.
Riche de cette culture de l’art, je conçois l’aménagement intérieur avec sensibilité,
un intérêt particulier pour l’histoire des lieux et de
ceux qui les habitent, un certain goût pour
l’éclectisme, le sens des volumes,
de la lumière et de l’harmonie.
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