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Disposant d'une formation en décoration d'intérieurs, nous vous accompagnons dans vos projets de 
décoration et d'aménagement. 

Nous pouvons intervenir dans tout type d'espaces, pour des particuliers ou des professionnels. 

Nous vous donnerons conseils, idées et solutions pour chacun de vos projets, adaptés à vos 
contraintes et votre budget. 

� Vous avez une idée de départ et vous souhaitez obtenir des conseils pour la décoration et 
l'aménagement d'une ou plusieurs pièces. 

� Vous souhaitez changer la décoration et / ou l'aménagement d'une ou plusieurs pièces. 

� Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement lors de vos achats de mobilier, d'objets de 
décoration, de peinture... 

� Vous souhaitez obtenir une shopping list afin d'effectuer vos achats seul pour décorer votre 
intérieur. 

� Vous êtes un professionnel et vous souhaitez décorer votre local professionnel (bar, 
restaurant, magasin...). 

 Une offre est adaptée à chacun de vos besoins 

Visite conseil 

Une visite conseil de 2 heures est réalisée à votre domicile. Lors de cette entrevue, vous nous 
exposerez votre projet, vos attentes, vos goûts, votre mode de vie ainsi que vos contraintes. 

A l'issue de cette visite, un compte rendu vous sera adressé par courrier postal ou électronique. 

Projet 

A l'issue de la visite conseil, si vous souhaitez aller plus loin et nous confier la décoration de votre 
espace, nous réalisons un Projet, dossier complet comprenant : 

- Le compte rendu détaillé de la visite conseil 
- Une planche tendance avec choix de couleurs et matière 
- Un plan d'agencement au sol et / ou un croquis de perspective en couleurs (sur demande) 
- Une shopping list (sur demande) 

Shopping List 

Si vous souhaitez simplement obtenir une liste de magasins, fournisseurs, artisans, architectes..., 
afin de décorer votre espace personnellement, nous réalisons, après une visite conseil votre 
Shopping List, comprenant une liste détaillée avec noms et coordonnées de chaque lieu classé par 
besoin (mobilier, peinture, papier peint, objets d'art...) 
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TARIFS 

Visite conseil 

La visite conseil de deux heures est : 

- gratuite pour un déplacement dans l'agglomération 
- facturée 50 € pour un déplacement sur le département 
- facturée sur devis pour un déplacement hors département 

A l'issue de la visite conseil, nous vous transmettons par courrier postal ou électronique, un 
compte rendu. Ce compte rendu est complété d'un devis pour la réalisation du "Projet" de 
décoration. 

Projet 

Le dossier complet "Projet" est réalisé après acceptation d'un devis établi par nos soins. 

Shopping List 

La shopping List est réalisée après acceptation d'un devis établi par nos soins. 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

12 rue Mitantier – 10000 TROYES 

06.22.99.47.86 – sylvierufenacht-decoration@sfr.fr – SIRET 753 999 283 00017 


